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I. Introduction 

Le contexte actuel lié à la pandémie du 
COVID-19 met à rude épreuve les stratégies 
et les projets de vie des exploitations 
familiales agropastorales. Au-delà du 
risque sanitaire qui s’ajoute au risque 
sécuritaire, les mesures drastiques prises 
par les États pour endiguer la propagation 
de la pandémie, vont aggraver la situation 
des exploitations familiales (EF) et des 
communautés agropastorales et engendrer 
une crise alimentaire et nutritionnelle sans 
précédent. L’APESS a décidé de suivre le 
niveau de vulnérabilité des Exploitations 
Familiales agropastorales membres de l’APESS. Dans le cadre de ce suivi 
de la vulnérabilité des Exploitations agropastorales, l’APESS a mis en place 
un dispositif de veille. Les informations collectées proviennent de huit (08) 
pays de la zone de couverture de l’APESS : Burkina Faso, Cameroun, Guinée 
Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Tchad (Figure 1). 

Ce bulletin est le 7ème et consacre l’analyse comparative de la vulnérabilité 
des EF agropastorales entre le mois d’octobre et celui de novembre.

Figure 1: Localisation de zone de suivi de la vulnérabilité
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Figure 2 :  Répartition en genre des chefs d’exploitation familiale

Des exploitations familiales dirigées majoritairement par des 
hommes  

La composition de notre échantillon n’a pas 
changé malgré la situation sanitaire et celle 
sécuritaire qui prévalent dans l’ensemble 
des pays suivis. En rappel (figure 2), notre 
échantillon composé de 6,63% d’exploitations 
familiales dirigées par les femmes et 93,37% 
d’exploitations dirigées par les hommes reste 
bien le reflet de nos sociétés patriarcales au 
sein desquelles les femmes jouent certes un 
rôle essentiel. Comme le stipule bien l’étude 
sur l’impact de la crise du COVID-19 sur les 
femmes en Afrique de l’Ouest réalisée par 
plusieurs organisations dont l’APESS : « Dans 
cette crise qui affecte l’Afrique de l’Ouest, les 
femmes ouest-africaines sont en première 
ligne et plus fortement impactées que ce 
soit directement ou indirectement par la dure 
réalité de la pandémie et ses conséquences au 
quotidien ». Cette étude souligne également : 
« Mais loin de s’avouer vaincues, les femmes 
ouest-africaines s’adaptent, redoublent 
d’ingéniosité et mettent en place chaque jour 
des solutions pour la survie de leurs familles 
et communautés ». Cette situation est aussi 
valable pour les femmes du Cameroun et 
Tchad auprès desquelles nous avons collecté 
les données pour cette étude et c’est cela 
qui confirme la stabilité de la composition de 
notre échantillon.

Des revenus essentiellement tirés de la production animale 

Figure 3 : Courbe d’évolution des revenus

Globalement, on note une évolution en 
dents de cis du revenu issu de la production 
animale entre mai (58%), juillet (43,5%), 
septembre (52%) et novembre (40%). La 
baisse des revenus issus de la production 
animale constatée entre septembre (52%) 
et octobre (48%) s’est accentuée pendant 
le mois de novembre (40%) alors que les 
revenus issus des AGR ont connu une 
croissance spectaculaire entre octobre (33%) 
et novembre (41%), soit une croissance nette 
de 8% faisant des AGR la première source 
de revenus des exploitations familiales en 
remplacement de la production animale. Cette 
baisse des revenus issus de la production 
animale pourrait s’expliquer par le fait qu’avec 

II. RESULTATS DE NOVEMBRE 2020  
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les récoltes, les exploitations familiales vendent 
moins d’animaux pour acheter des vivres, ce 
qui leur a permis de diminuer le déstockage 
de leur bétail qui constitue pour la plupart de 
ces exploitations une épargne sur pieds. Aussi 
la croissance spectaculaire des revenus issus 
des AGR entre septembre (31%) et novembre 
(41%) coïncide avec une croissance nette de 
4% de la production végétale pendant la même 
période, ce qui pourrait expliquer en partie cette 
situation. En effet, les cultures maraîchères 
pratiquées aussi bien par les femmes que 
par les hommes contribuent énormément aux 
revenus des familles pendant cette période. 
A ces cultures maraîchères, vient s’y ajouter 
la vente des surplus de récoltes pratiquée 
majoritairement par les hommes. Notons que 
la fin des travaux champêtres a certainement 
permis aux femmes mais aussi à certains 
hommes de s’adonner à d’autres activités 
génératrices de revenus pour diversifier 
leurs ressources, ce qui les a mis à l’abri des 
demandes d’aides, qui ont également baissé 
pendant la période.

Les céréales, premier poste de dépense  
pour la consommation familiale  

Figure 4 : Courbe d’évolution des variables en lien avec les 
dépenses de la famille

L’achat de céréales reste   malgré le début 
des récoltes le premier poste de dépenses 
des exploitations familiales suivies. Même 
si nous observons une diminution du ratio 
achat céréale sur toutes les dépenses de la 
famille. Cela montre une certaine dépendance   

des exploitations par rapport aux marchés. 
Depuis le début de la crise du COVID, ce 
poste représente toujours plus d’un tiers des 
dépenses.  Depuis le mois de juillet 2020, 
les dépenses de santé observent des taux 
croissants contrairement aux dépenses en 
communication qui sont en baisse. Pour les 
dépenses en énergie, elles sont relativement 
constantes depuis juin 2020.  Pour les autres 
dépenses, elle tourne toujours autour de 10 à 
15% depuis le début de la crise COVID. 

L’entretien des animaux, second poste de dépenses des 
exploitations familiales 

Les évolutions observées au sein du poste 
entretien des animaux se poursuivent et 
confirment la montée en puissance des 
dépenses liées à l’achat de l’aliment bétail. 
Elles passent ainsi de 33% en mois de octobre 
à 53% pour le mois de novembre. La dimunition 
drastique des dépenses de santé en faveurs 
des animaux qui passent de 67% en mois 
d’octobre à 47% en mois de novembre, soit 
une baisse de 20 points en seulement un mois. 
Cette situation est due à la degradation de la 
qualité du fourrage sur l’ensemble de l’espace 
des pays concernés. Le fourrage frais est a 
presque totalement disparu pour laisser place 
à l’herbe sêche (jaune) de piètre qualité. Il est 
donc nécessaire que les EF aient recours à 
l’aliment bétail pour complementer les animaux 
et maintenir la production de lait et de viande à 
un niveau acceptable. 
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Figure 5 : Courbe d’évolution des variables en lien à l’entretien 
des animaux

Le rapport de dépenses d’entretien en faveur 
des membres et des dépenses d’entretien des 
animaux reste stable (en équilibre) depuis le 
mois d’août. C’est-à-dire les EF dépensent plus 
pour se nourrir que pour entretenir les animaux 
de la famille. En mois de novembre 78% de 
dépenses effectuées par les EF ont servi à 
nourrir les membres. De l’autre côté 22% des 
ressources des familles ont servi à entretenir le 
animaux (c’est une très faible évolution de près 
de 1% par rapport au mois d’octobre). 

Figure 6 : Courbe d’évolution des dépenses des EF

Une grande proportion des EF en situation de vulnérabilité

Notons que la vulnérabilité est déterminée 
ici sur la base du seuil international de 
pauvreté qui est fixé à 1,90 dollar soit 1142,59 
FCFA par personne et par jour, issu des taux 
de conversion 2011 en parité de pouvoir 
d’achat (PPA).

Figure 7 : Courbe montrant l’évolution de la vulnérabilité des EF 

La vulnérabilité des exploitations familiales a 
connu une évolution en dents de scie entre 
mai et novembre 2020. On observe toutefois 
une amélioration de la vulnérabilité des 
exploitations familiales entre octobre (86%) 
et novembre (85%). Cette situation est due 
certainement au fait que les récoles ont été 
effectives et que les familles ont commencé 
à disposer de ressources après la campagne 
alimentaire. 
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Figure 8 : Courbe montant l’évolution de la vulnérabilité selon que l’EF est dirigée par une femme ou par un homme

 II. Résultats de Novembre 2020  Suite

L’évolution de la vulnérabilité des exploitations 
familiales a été plus ou moins constante entre 
septembre et novembre 2020 aussi bien pour 
les EF dirigées par les femmes que par celles 
dirigées par les hommes. Il reste cependant 

vrai que ce sont les EF qui sont dirigées par 
les hommes (74 à 80%) qui ont été les plus 
vulnérables sur toute la période de mai à 
novembre 2020.

Figure 9 : Vulnérabilité par pays
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La vulnérabilité par pays a été 
constante pour le Niger entre 
octobre et novembre 2020. Les 
EF sont à 100% vulnérables. 
Au niveau de la Guinée Bissau, 
des exploitations familiales 
non vulnérables en octobre ont 
basculé dans la catégorie des EF 
vulnérables en novembre 2020. 
Partout dans les autres pays 
(Burkina Faso, Cameroun, Nigéria, 
Sénégal) le nombre d’exploitations 
familiales non vulnérables a 
augmenté. Au Mali ce nombre 
a diminué alors qu’au Tchad ce 
nombre est resté constant (15% 
entre octobre et novembre). 

 Des activités non agropastorales pour une meilleure résilience 

Le mois de novembre voit une remontée du 
pourcentage des hommes qui pratiquent les activités 
génératrices de revenus. De mai à septembre, 
le pourcentage des hommes ayant recours aux 
activités non agropastorales est allé crescendo au fil 
des mois, 61,22% en mai, 64,80% en juin, 69,39% 
en juillet, 73% en août et 73% en septembre ; et 
pour le mois d’octobre, ce pourcentage a chuté 
à 68%. Et voilà qu’au mois de novembre, ce 
pourcentage remonte à 72%, une remontée de 
pratiquement 4 points, qui fait des AGR pour la 
première fois, la toute première source des revenus 
de la famille. En effet, pour ce mois de novembre, les 
AGR ont contribué à hauteur de 41% aux revenus 
mensuels des familles et détrônent de ce fait les 
productions animales qui se retrouvent en deuxième 
position avec 40%. Cette situation confirme le fait 
qu’aujourd’hui, les AGR sont incontournables pour 
la survie des exploitations familiales agropastorales.

Figure 11 : Pourcentage d’hommes pratiquant une activité non 
agropastorale

 II. Résultats de Novembre 2020  Suite

Figure 10 : Situation de la vulnérabilité par zone APESS
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Figure 12 : Pourcentage de femmes menant une AGR

De même que celui des hommes, le pourcentage 
des femmes pratiquant les AGR a augmenté ce mois 
de novembre passant de 47% en octobre à 52% 
en ce mois de novembre 2020. On comprend donc 
pourquoi les AGR ont pu détrôner les productions 
animales comme premières sources de revenus 
mensuels de la famille. Cette hausse aussi bien 
chez les hommes que chez les femmes illustrent si 
besoin en était encore, l’importance de l’apport des 
AGR dans les revenus des exploitations familiales 
agropastorales.

Figure 13 : Situation des marchés au mois de Août 

Situation des marchés 

La situation des marchés en novembre est identique 
à celle mois d’octobre où 17 des zones concernées 
par cette veille ont vu leur marché à bétail fermés 
contre 13% en septembre. Seulement la région du 
Sahel et la région Est (Burkina Faso) sont passées 
respectivement au rouge et au vert comparé au 
mois d’octobre. Cette situation peut bien expliquer 
pourquoi la production animale, principale source 
de revenu des EF a continué sa chute : 48% en 
octobre et 40% en novembre (Figure 3). 
S’il est vrai qu’il y’a plus de marchés ouverts dans 
la zone de collecte ces deniers mois comparé au 
début de la pandémie, le constat sur le terrain d’une 
baisse de la demande, baisse du ravitaillement en 
produits alimentaires, hausse des prix des produits 
alimentaires et baisse des prix des animaux et 
produits dérivés est aussi une évidence.
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À RETENIR

Rappelons que de nombreux plans de réponse ont été élaborés 
en Afrique de l’Ouest et du Centre pour assister les populations 
vulnérables, assurer le bon fonctionnement des systèmes locaux 
d’approvisionnement alimentaire et relancer la production agricole 
locale. Parmi ces plans on peut citer : ouverture des boutiques 
témoins de vente de céréales aux personnes vulnérables (Burkina 
Faso), un appui de 8 milliards de FCFA au profit des filières agricoles 
(Mali), plan national de réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle, 
plan de réponse centré sur la nutrition et les transferts monétaires 
conditionnels immédiats (Nigéria), des kits alimentaires pour 1 million 
de ménages vulnérables (Sénégal). Cependant on note toujours que 
les agropasteurs que nous suivons ne bénéficient presque toujours 
pas de l’aide. Ceci se confirme à travers notre échantillon, l’aide n’a 
touché que 11 % des exploitants en novembre comme en octobre 
(Figure 14), une stabilité. 89% des EF agropasteurs sont encore 
laissées pour compte quand on sait que les EF enquêtées sont 
sédentaires. Il urge une fois encore de revoir la cible bénéficiaire des 
aides humanitaires afin que celles-ci soient destinées au véritable 
ayant droit : les familles vulnérables.

Figure 14 : Répartition des EF selon qu’elles aient reçu une aide 
humanitaire 

La principale aide apportée est constituée de céréales et celle-ci est 
également en régression 50% contre 55% en octobre. Donc aucun 
changement du principal type d’aide depuis le début de l’enquête. 
(Figure 15). L’aide en aliment bétail, une ressource très importante 
pour les agropasteurs, n’a pas été apportée. 

WWW.APESS.ORG

APESS : Association pour la Promotion de 
l’Elevage au Sahel et en Savane

Secrétariat Exécutif : 04 BP 590 Ouagadougou 04 ; 
Tél : +226 25 34 66 36 / 70 25 50 95
Email : sg@apess.org 
Site Web : www.apess.org

PARTENAIRES 

Nous continuons d’attirer l’attention des autorités centrales 
d’augmenter l’aide en aliment bétail des EF, l’activité pastorale 
représente leur moyen d’existence et la première source de revenus 
(Figure 3). Car dans la mise en place de ces solutions avancées, le 
rôle des gouvernements est crucial et permettrait de changer le 
quotidien de millions des EF en particulier des EF dirigées par des 
femmes de la région.  

Il ressort une fois de plus, sur la base des informations récoltées 
dans le cadre de cette veille sur l’impact du COVID-19 que : i) 
environs 85% des EF agropastorales enquêtées sont en dessous 
de la pauvreté ; ii) leur principale source de revenus : production 
animale est à la baisse 40% ; iii) la seconde source de revenu 
reste les AGR qui constituent un facteur essentiel de résilience des 
exploitations familiales ; iv) quand les dépenses en aliment bétail 
des EF augmentent celles des soins vétérinaire diminuent ; v) idem 
pour les dépenses de la famille et celles des soins des animaux ; 
vi) seulement 11% des EF ont bénéficié de l’aide ; vii) la principale 
aide reçue par les EF est composée de céréales (50%). La baisse 
de la vulnérabilité pour la première fois constatée en juillet n’a 
malheureusement pas continué. 

Figure 15 : Nature de l’aide reçue


