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L

e 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
Figure 1: Localisation de zone de suivi de la 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 8ème et le dernier qui consacre l’analyse comparative de
la vulnérabilité des EF agropastorales entre les différents mois et celui de
décembre.
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Figure 2 : Répartition en
genre des chefs d’exploitation
familiale

Des exploitations
familiales dirigées
majoritairement par des
hommes

La figure (2),
montre
que
notre échantillon
n’a pas subi de
modification dans
sa composition initiale malgré ce contexte
particulier de crise sanitaire et sécuritaire, à
savoir que 6,63% d’exploitations familiales
sont dirigées par des femmes et 93,37%
d’exploitations par des hommes. Notons que
les femmes cheffes d’exploitations familiales
de notre échantillon ont su s’adapter à
cette situation difficile pour subvenir aux
besoins vitaux de leurs familles en modifiant
certainement leurs stratégies et les projets de
vie de leurs ménages.
De mai à décembre, ce suivi nous a permis
d’apprécier de manière globale le dynamisme
des exploitations familiales de notre échantillon
pour ‘’s’en sortir’’ et particulièrement
celui des femmes, qu’elles soient cheffes
d’exploitations familiales ou pas, qui mettent
en œuvre diverses initiatives pour la survie de
leurs ménages. Ces dernières sont certes peu
présentes dans les dispositifs de résolution
des diverses crises mais une attention
particulière devrait être accordée à la prise en
compte de leurs besoins spécifiques pour une
résilience inclusive de nos communautés.

Des revenus essentiellement tirés de la production animale

3

Figure 3 : Courbe d’évolution des revenus

Globalement, on note une évolution en dents
de scie du revenu issu de la production animale
entre mai (58%), juillet (43,5%), septembre
(52%), novembre (40%) et décembre (45%).
La baisse des revenus issus de la production
animale constatée entre septembre (52%) et
novembre (40%) s’est estompée avec une
relance nette de 5% en décembre (45%)
replaçant la production animale à sa place de
première source de revenus des exploitations
familiales suivies. Cette situation pourrait
s’expliquer par le fait que les exploitations
familiales aient vendu beaucoup d’animaux
pour les fêtes de fin d’année et se soient
davantage focalisées sur l’embouche et la
production végétale (notamment les cultures
maraîchères) qui s’est également accrue
entre novembre (12%) et décembre (16%)
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au détriment des autres activités génératrices
de revenus comme le témoigne la baisse
spectaculaire des revenus issus des AGR entre
novembre (41%) et décembre (30%) (figure 3).
Notons que pendant le mois de décembre,
les exploitations familiales ont développé une
stratégie offensive sur le marché exclusivement
autour de 2 produits (embouche, cultures
maraîchère) afin de répondre à la demande
ponctuelle de la période ; ce qui ne les a
pas permis de s’adonner à d’autres activités
génératrices de revenus pour diversifier leurs
ressources et pourrait expliquer la hausse des
demandes d’aides pendant la période.
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Le suivi de notre échantillon tout au long de
ces huit mois (mai à décembre) nous a permis
de confirmer la place primordiale qu’occupe
la production animale dans la constitution
des revenus des exploitations familiales
agropastorales car durant toute la période
d’analyse c’est seulement pendant le mois de
novembre que cette activité a été détrônée
de sa position de première place. Il est donc
important d’accompagner les exploitations
familiales dans la sauvegarde de leurs moyens
d’existence que constitue leur cheptel.
Notons
également
que
les
activités
génératrices de revenus (AGR), second poste
des revenus des exploitations suivies, jouent
un rôle important dans le soutien et la résilience
de ces exploitations familiales. Majoritairement
pratiquées par les femmes, les AGR devraient
être promues non seulement pour lutter contre
les inégalités de genre mais également pour
soutenir les exploitations familiales dans
leurs efforts pour éviter une éventuelle crise
alimentaire et nutritionnelle dans ce contexte
de Covid-19.

Suite

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

Le début de la crise du COVID 19 a coïncidé
avec le début de la période sèche, avec
les restrictions sur les marchés et les
déplacements, nous avons constaté une part
importante (de plus de 40%) consacrée à
l’achat de céréale de juin à août 2020. Cette
tendance est à la baisse depuis août, avec
l’arrivée des pluies et des premières récoltes
plus tard, tendance qui s’est stabilisée à 36%
depuis novembre (figure 4). Cette analyse
dans la période de mai à décembre 2020 fait
ressortir une grande dépendance au marché
des exploitations familiales en période sèche
(juin, août). Le moindre choc a une incidence
sur les revenus ce qui accentue la vulnérabilité
des exploitations familiales.
Les dépenses en santé quant à elles ont
diminué en début de crise de 24% à 17%, cela
peut être dû aux restrictions de déplacements
qui ne facilitaient pas l’accès aux services de
santé parfois éloignés des villages. Mais à partir
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de juillet 2020, avec la levée des restrictions
dans la plupart des états, les dépenses
de santé ont évolué de 21% (août) à 26%
(décembre) dépassant le taux de départ. En
conclusion, nous observons que les dépenses
de santé constituent la deuxième dépense des
exploitations familiales.
Les dépenses en énergie ont considérablement
baissé depuis le début de crise allant de 21%
(mai) à 13% (décembre) cela peut être due à
une stratégie d’adaptation des familles afin
de compresser les dépenses en énergie pour
assurer l’achat de céréales et les dépenses liés
à la santé.
Les dépenses de communication ont été plus
importantes durant la période de restrictions
mais depuis août 2020, ce taux est à la baisse.
Enfin les autres dépenses ont baissé de
12% (mai) à 10% (août) durant les périodes
de restriction du fait du ralentissement des
activités marchandes mais ces dépenses ont
évolué en dents de scie entre 13% (septembre)
et 12% en décembre avec la reprise des
activités marchandes et les premières récoltes.
Il faut retenir que les exploitations familiales en
période de sécheresse sont dépendantes au
marché. Le moindre choc ou crise (exemple
avec la pandémie liée à la COVIS-19) les rende
davantage vulnérables. D’où la nécessité d’un
apport conséquent d’aide en céréale à ces
familles.

Suite

Pour le mois de décembre les évolutions
déjà observées en novembre au sein du
poste entretien des animaux se poursuivent
régulièrement ; à savoir une augmentation
assez marquée de la part des ressources
allouées à l’aliment bétail qui se chiffrent à
65% contre 35% (figure 5) pour les soins
vétérinaires. C’est une variation de 10 à 12%
en un mois. Cette période correspond à la
généralisation du fourrage sèche dans les
pâturages et à la fin des vaines pâtures sur
l’ensemble de l’espace sahélien, d’où un
recours de plus en plus important aux aliments
bétails pour complémenter les animaux.

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

Figure 6 : Courbe d’évolution des dépenses des EF

Figure 5 : Courbe d’évolution des variables en lien à l’entretien
des animaux

La comparaison dépense familiale contre
soins des animaux qui avait très peu évolué
en novembre connait des changements
majeurs en décembre. En effet les dépenses
pour l’entretien des membres dans les familles
baissent de 3 points et se chiffrent à 75%,
contre 25% (figure 6) des ressources accordées
à l’entretien des animaux.
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D’une année à l’autre les exploitations familiales
agropastorales africaines connaissent des
cycles de production, consommation répétitifs.
Très dépendantes des conditions climatiques,
elles adaptent leurs mouvements et leurs
systèmes de production à celles-ci.
Au regard des dépenses exclusivement
animales le couple Aliment bétail-Soin
vétérinaire représente une partie majeure.
L’aliment bétail peut représenter en effet jusqu’à
90% des dépenses animales pendant les mois
de soudure (avril, mai) contre 10% pour les
soins vétérinaires pendant la même période.
Le pic de la part des dépenses réservées aux
soins vétérinaires arrive cependant en août où
elles peuvent se chiffrer à plus 76% du total
des dépenses en faveur des animaux.
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Au plus fort de la saison sèche (mois de mai),
nous avons constaté que les dépenses pour
l’entretien des animaux peuvent absorber
jusqu’à 36% des ressources de la famille et
jouent considérablement sur la qualité de vie
des membres dans les exploitations familiales.
Au regard des évolutions constatées il apparait
également que les mois d’août et de septembre
sont une période d’abondance pour les familles
qui utilisent plus de 80% de leurs ressources
pour leur propre entretien (alimentation, soin
de santé, habillement etc.).
Une grande proportion des EF en situation de vulnérabilité

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

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

Suite

des taux de conversion 2011 en parité de
pouvoir d’achat (PPA).
La vulnérabilité des exploitations familiales a
connu une évolution en dents de scie entre mai
et décembre 2020. On observe une amélioration
de la vulnérabilité des exploitations familiales
entre novembre (85%) et décembre 2020 (82%)
(figure 7). Cette situation est due certainement
au fait que les récoltes ont été effectives et
que les familles ont commencé à disposer de
ressources après la campagne agropastorale.
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La vulnérabilité des exploitations
familiales a connu une baisse relative
aussi bien chez les exploitations
familiales dirigées par les femmes (5%
en décembre contre 6% en novembre)
que par celles dirigées par les hommes
(77% en décembre contre 79% en
novembre) (figure 8). Ceci peut être dû
à une amélioration de la résilience des
exploitations familiales et aussi du fait
que les récoltes ont été effectuées sur
tous les sites.
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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

Figure 9 : Vulnérabilité par pays

La vulnérabilité par pays a été constante pour
la Guinée Bissau entre novembre et décembre
2020. Toutes les EF y sont à 100% vulnérables.
On a observé une baisse de la vulnérabilité des
EF au Niger entre novembre (100%) et décembre
(86.4%) (figure 9). Ainsi 13,4% des exploitations
familiales vulnérables en novembre ont basculé

dans la catégorie des EF non vulnérables en
décembre 2020. Au Tchad et au Burkina Faso,
on note une hausse des exploitations familiales
vulnérables entre novembre et décembre 2020
alors que dans les autres pays, le nombre
d’exploitations familiales vulnérables a diminué.

Bulletin mensuel de veille

sur la vulnérabilité des exploitations
Agropastorales membres de l’APESS

II. Résultats de Décembre 2020

Suite

Les EF des zones du Sahel (Burkina
Faso), de Oio (Guinée Bissau) de Taraba
(Nigéria), et de Torodi (Niger) sont restés
à 100% vulnérables entre novembre
et décembre 2020. Les exploitations
familiales non vulnérables de Louga au
Sénégal, du Nord du Burkina Faso et
du nord au Cameroun en novembre ont
basculé dans les exploitations familiales
vulnérables. On a observé une baisse
de la vulnérabilité des exploitations
familiales de Sévaré au Mali, du Nord
au Burkina Faso entre les mois de
novembre et décembre. Ceci est dû
par exemple pour le cas de Sévaré à la
récolte effective du riz et au début de
mise en place des cultures maraichères
dans la région du Nord du Burkina Faso.
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La vulnérabilité des exploitations
familiales entre mai et décembre 2020 a
évolué en dents de scie entre 79.59% et
86%. La vulnérabilité a varié d’un pays
à l’autre et d’une région à l’autre. La
vulnérabilité est à visage masculin, on
a observé plus d’exploitations familiales
vulnérables chez les hommes (75% à
80%) que chez les femmes (4,6% à 6%).
Des activités non agropastorales pour une meilleure résilience

Pendant le mois de décembre, il y a une légère
baisse du pourcentage des hommes qui pratiquent
les activités génératrices de revenus qui passe
de 72% à 70% comme on le voit sur la figure 11.
Du mois de mai, qui marque le début de cette
veille sur les exploitations familiales à décembre,
le pourcentage des hommes ayant recours aux
activités non agropastorales a toujours été audessus de 60% ; on a ainsi enregistré 61% en mai,
65% en juin, 69% en juillet, 73% en août, 73% en
septembre, 68% en octobre, 72% en novembre et
pour ce mois de décembre 70%. Pour le dernier de
l’année, les AGR ont contribué à hauteur de 30%
aux revenus mensuels des familles alors qu’en
novembre, cette contribution était de 28%. Cette
situation pourrait s’expliquer par le fait que les fêtes
de fin d’année offrent une grande opportunité pour
vendre les produits agropastoraux. De ce fait, les
productions animales reprennent la première place
dans le classement des revenus mensuels des
exploitations familiales.

Figure 10 : Situation de la vulnérabilité par zone APESS

De même que celui des hommes, le pourcentage
des femmes pratiquant les AGR a connu une légère
baisse ce mois de décembre passant de à 52% en
novembre à 44% pendant le mois de décembre
2020 (figure 12). Ce qui pourrait s’expliquer parce
que décembre est un mois de fête pendant lequel
les hommes peuvent vendre du bétail et rapporter
assez de devises dans l’exploitation familiale,
permettant ainsi aux femmes de se consacrer aux
activités familiales.

Figure 11 : Pourcentage d’hommes pratiquant une activité non
agropastorale
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Figure 12 : Pourcentage de femmes menant une AGR

Cette veille sur cet échantillon des exploitations
familiales agropastorales membres de l’APESS, dans
les huit (08) pays d’intervention de l’Association,
nous a fait découvrir l’importance vitale des activités
génératrices des revenus dans la constitution des
revenus des exploitations familiales agropastorales.
Tout au long du suivi de cet échantillon, les AGR se
sont avérées être la seconde source des revenus de
l’exploitation familiales, juste après les productions
animales et avant les productions végétales. Il faut
par ailleurs noter plus de 60% des hommes et plus
de 40% des femmes de notre échantillon mènent
des activités génératrices de revenus pour combler
les déficits des revenus issus des productions
animales et végétales et assurer ainsi la survie de
la famille.

Situation des marchés

Figure 13 : Situation des marchés au mois de Décembre

Deux cas de figures se sont dégagés de la situation
des marchés à bétail aux cours de cette veille face
à la COVID-19 à savoir :
ÂÂ La fermeture des marchés pour cause de
COVID-19. Ce cas a été observer jusqu’en
juin-juillet dans l’ensemble des pays et en
particulier au Mali, Sénégal et Tchad.
ÂÂ La fermeture pour cause d’insécurité
(terrorisme, conflit intercommunautaire, le

Nous avons noté une évolution de la situation
des marchés en décembre comparé au mois de
novembre. 22% des zones concernées par cette
veille ont vu leur marché à bétail fermés contre 17%
en novembre. Cette hausse est liée à la fermeture
de certains marchés par rapport à la hausse des
contaminations liées à la COVID-19. Malgré cette
situation on note la production animale, principale
source de revenu des EF qui est reparti à la hausse :
40% en novembre contre 45% en décembre (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.

grand banditisme etc.). Cette observation est
faite à partir d’août au moment où à l’intérieur
de ces pays les mesures de restriction étaient
presque toutes levées. C’est le cas des
régions comme le Nord et le Sahel du Burkina
Faso, de Adamaoua au Nigéria de Mopti au
Mali dont la fermeture des marchés est plus
liée à l’insécurité. Au vu de ce cas particulier
une veille à l’insécurité s’impose.
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À RETENIR
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Au début de la pandémie liée à la COVID-19, 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 à travers cette veille que les agropasteurs que
nous avons suivis n’ont presque pas bénéficié de ces différents plans
proposés par les Etats. Ceci s’est confirmé à travers notre échantillon.
L’aide n’a touché qu’en moyenne 13%. En décembre seule 14% des
exploitants ont bénéficié d’aide contre 11% en novembre (figure 14)
une hausse. 86% (décembre) de ces EF agropasteurs sont une fois de
plus malheureusement laissées pour compte quand on sait que les EF
enquêtées sont sédentaires. Il urge au vu de la situation qui prévaut
toujours de revoir la cible bénéficiaire des aides humanitaires. Il
faudra que celles-ci soient destinées au véritable ayant droit : les
familles vulnérables en moyenne de 82% selon notre échantillon.

Figure 15 : Nature de l’aide reçue

Au terme de cette veille, nous attirons l’attention des autorités
centrales d’augmenter l’aide en aliment bétail des EF. Car l’activité
pastorale représente leur moyen d’existence et leur première
source de revenus (figure 3). Car dans la mise en place de ces
plans énoncés plus haut, 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.

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

La principale aide apportée depuis le début de cette veille est
constituée de céréales et celle-ci est également en régression car
de 70% et 77% respectivement en mai et juin est de 50% et 32%
respectivement en novembre et décembre. 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, est apportée seulement à 7% en décembre.

Il ressort en fin, sur la base des informations récoltées dans le
cadre de cette veille sur l’impact du COVID-19 que : i) en moyenne
82% des EF agropastorales enquêtées sont en dessous de la
pauvreté donc durement touchée par cette crise sanitaire ; ii) la
principale source de revenus des EF reste la production animale en
moyenne 48% des revenus; iii) la résilience des EF est assurée via
les AGR seconde source de revenu en moyenne de 32% ; iv) les EF
sont dépendantes du marché ce qui les a rendu plus vulnérables
face à la COVID-19 ; v) les EF plus ont dépensé dans la famille
que dans l’entretien celles des animaux. En moyenne 75% des
dépenses sont dédiées à la famille contre 25% pour l’entretien des
animaux ; vi) seulement en moyenne 13% des EF ont bénéficié de
l’aide par aux différents plans de riposte ; vii) la principale aide
reçue par les EF est composée en moyenne 58% de céréale ; ix)
aucun chef d’exploitation n’a été touché par la COVID-19. La baisse
de la vulnérabilité pour la première fois constatée en juillet n’a
malheureusement pas continué.

Au vu de ce qui précède la prochaine étape ne serait-elle pas d’apporter un minimum d’appui aux exploitations
familiales agro-pastorales vulnérables par un accès amélioré aux moyens de production (aliment bétail,
céréales, noyau de reproduction, appui-conseil etc…) : Noyaux reproducteurs ou en SPAI.
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