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      UUUnnn   dddiiissspppooosssiiitttiiifff   dddeee   vvveeeiiilllllleee   pppooouuurrr   cccooonnnnnnaaaîîîtttrrreee   lll'''eeeffffffeeeccctttiiivvviiitttééé   dddeee   lllaaa   mmmiiissseee   eeennn   œœœuuuvvvrrreee   dddeeesss   mmmeeesssuuurrreeesss   eeettt   lll'''aaapppppprrréééccciiiaaatttiiiooonnn   
dddeeesss   ooorrrgggaaannniiisssaaatttiiiooonnnsss   ddd'''éééllleeevvveeeuuurrrsss   sssuuurrr   ccceeesss   mmmeeesssuuurrreeesss   

 

Ce dispositif existe déjà au sein de l'APESS : c'est celui des CELLULES NATIONALES DE COORDINATION (CNC) créées en 2013 et fonctionnelles depuis 2015. Cette veille 
n'est pas continue, mais activable à la demande. Elle pourra l'être dans cette recherche autour d'ateliers de pôles qui seront organisés en avril 2021 (fin de la campagne 
2020/21).  

Comment activer la veille par pays ? (les ENTRETIENS dans les pays) 
 

 LA PRÉPARATION DES ENTRETIENS 
- Le RTP de chaque pays, en collaboration avec la CNC, va identifier les principaux acteurs décisionnaires au niveau central et  au niveau déconcentré de 

la région de concentration choisie pour son pays qui se sont mobilisées autour de la pandémie et dont les réponses sont susceptibles d'avoir touché 
les agropasteurs. Selon les pays il peut s'agir de cellules de crise créées au niveau national ou de départements ministériels, d'organismes sociaux, du 
Ministère de l'administration territoriale ou autres. Au niveau local, les préfets seront particulièrement ciblés.  

- Un programme de visite sera établi pour conduire les entretiens. Les entretiens conduits par le RTP dans la région de concentration le seront avec 
l'appui du BUREAU RÉGIONAL de l'APESS.  

-  
 

 LA CONDUITE DES ENTRETIENS 
- Le   RTP présentera le projet et remettra à cette occasion une courte note de présentation du projet. Il annoncera à ses interlocuteurs qu'ils seront 

informés sur les résultats de la recherche au fur et à mesure de sa progression (notes d'étape) : de cette façon, la sensibil isation et l'implication des 
acteurs, sur lesquels on reviendra dans le chapitre 3 de la note méthodologique, commence dès le mois de mars (les RTP prendront soin de noter les 
adresses e-mail de leurs interlocuteurs qui seront transmises à la cheffe de file et au responsable de la communication d'APESS). 

- L’entretien sera ensuite conduit en utilisant les outils préparés à cet effet (grilles d'entretien).  
 
Le RTP mettra à profit cette mission dans la région pour expliquer au BR le projet.  
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 LES OUTILS MIS À LA DISPOSITION DES RTP POUR CONDUIRE LES ENTRETIENS 
 
 

➔ Outil 4 : grille d'appréciation de la préparation et du déroulement de la campagne 2020/21 par les acteurs décisionnaires 
 

INFORMATEUR : (nom de l'institution et de la personne) 
 

lieu et date d'entretien :  ….. 

Domaines prioritaires Variables (Types de 
mesures) 

Apports PRÉVUS de l'État dans la 
préparation de la campagne 
(prévisions dans plans de riposte 2020) 

Apports REALISES 
Si une mesure prévue n’a pas été mise en œuvre, il faut savoir le 
pourquoi (justifications données, raisons objectives…) ? 

Protection sociale 

1. Distribution des vivres 

(Oui / Non)  (Oui / Non)  

Si oui, Modalités  Si oui, Modalités,  
si non, pourquoi ? 
(justifications données, raisons 
objectives…) 

 

2. Ventes à prix modérés 

(Oui / Non)  (Oui / Non)  

Si oui, Modalités  Si oui, Modalités,  
si non, pourquoi ? 
(justifications données, raisons 
objectives…) 

 

3. Cash transfer 

(Oui / Non)  (Oui / Non)  

Si oui, 
Modalités/Montants 

 Si oui, Modalités/Montants,  
si non, pourquoi? 
(justifications données, raisons 
objectives…) 

 

4. Cash for work 

(Oui / Non)  (Oui / Non)  

Si oui, 
Modalités/Montants 

 Si oui, Modalités/Montants, si 
non, pourquoi? 
(justifications données, raisons 
objectives…) 

 

5. Distribution de Kits 
animaux 

(Oui / Non)  (Oui / Non)  

Si oui, Modalités  Si oui, Modalités,  
si non, pourquoi ? 
(justifications données, raisons 
objectives…) 

 

6. Subventions pour 
l’eau et l’électricité 

(Oui / Non)  (Oui / Non)  

Si oui, Modalités  Si oui, Modalités,  
si non, pourquoi ? 
(justifications données, raisons 
objectives…) 
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Evaluation de 
l'impact de la 
pandémie en 
fonction du 
calendrier agricole  

7. Mise en place ou 
renforcement des 
systèmes de collecte 
et de diffusion des 
données  

(Oui / Non)  (Oui / Non)  

Si oui, Modalités  Si oui, Modalités,  
si non, pourquoi ? 
(justifications données, raisons 
objectives…) 

 

Sécurisation des 
marchés intérieurs 

8. Achats publics 
groupés auprès des 
producteurs  

(Oui / Non)  (Oui / Non)  

Si oui, Modalités  Si oui, Modalités,  
si non, pourquoi ? 
(justifications données, raisons 
objectives…) 

 

9. Mise en place des 
installations de 
stockage après récolte 

(Oui / Non)  (Oui / Non)  

Si oui, Modalités  Si oui, Modalités,  
si non, pourquoi ? 
(justifications données, raisons 
objectives…)  

 

10. Promotion des TIC 
dans la facilitation des 
échanges 
commerciaux 

(Oui / Non)  (Oui / Non)  

Types  Si oui, précisez Types,  
si non, pourquoi ? 
(justifications données, raisons 
objectives…)  

 

Facilitation du 
commerce intra-
régional des produits 
alimentaire  
 

11. Maintien de 
l’ouverture des 
frontières pour la libre 
circulation 
transfrontalière des 
denrées alimentaires 
depuis le début de la 
pandémie 

(Oui / Non)  (Oui / Non)  

Si non, précisez la 
période de 
fermeture 

 Si non, précisez la période de 
fermeture 

 

Protection de la 
chaîne 
d’approvisionnement 
en intrants des petits 
agriculteurs et 
éleveurs 
 

12. Fourniture d'engrais  

(types et Quantité 
en tonne) 

 Si Oui, (types et Quantité en 
tonne), si non, pourquoi ? 
(justifications données, raisons 
objectives…)  

 

13. Equipement agricole  
(types et nombres)  Si oui (types et nombres), si non, 

pourquoi ? (justifications 
données, raisons objectives…) 

 

14. Fourniture d’aliment 
bétail  

(Quantité en tonne)  Si oui (Quantité en tonne), si 
non, pourquoi ? (justifications 
données, raisons objectives…)  

 

Montant min :   Montant min :   

Montant max :   Montant max :   

Taux d’intérêt  Taux d’intérêt  



 4 

15. Mise en place de 
micro- crédits à faible 
taux d’intérêt  

 

Durée de 
remboursement :  

 
Durée de remboursement :   

Autres conditions 
préférentielles :  

 

Autres conditions 
préférentielles :  

 

16. Assurance agricole  

(Oui / Non)  (Oui / Non)  

Si oui, Modalités  Si oui, Modalités,  
si non, pourquoi ?  (justifications 
données, raisons objectives…) 

 

17. Fourniture de 
pesticides  

(types et quantités) 

 Si oui (types et quantités), si 
non, pourquoi ? (justifications 
données, raisons objectives…)  

 

18. Produits vétérinaires  (types et quantités) 
 Si oui (types et quantités), si 

non, pourquoi ? (justifications 
données, raisons objectives…)  

 

19. Conseil agricole  

(Oui / Non)  (Oui / Non)  
Si oui, Modalités  Si oui, Modalités, si non, 

pourquoi ? (justifications 
données, raisons objectives…)  

 

20. Semence annoncée  (types et tonne) 
 Si oui (types et tonne),  

si non, pourquoi ? (justifications 
données, raisons objectives…) 

 

➔ Autres :  
Identifier ici des mesures 

prévues ou mises en 
œuvre dans chaque 
pays et qui ne figurent 
pas dans la liste de 
mesures que comporte 
ce tableau. 
(ajouter des lignes si 
nécessaire)  

  

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 
 
On s'est basé pour construire ce tableau sur les orientations initiales à prendre en compte dans les plans de riposte contre la pandémie telles qu'elles ont été définies par 
les Ministres de l'agriculture des pays membres de l'Union Africaine au cours d'une importante réunion en ligne organisée par  la Commission de l'Union africaine et la FAO 
le 16 avril 2020, soit en en début de campagne ASPH et de diffusion de la pandémie. 

• Domaines prioritaires : ce sont les 5 domaines prioritaires retenus par l'UA et la FAO.   

• Variables (Types de mesures) : Pour chaque domaine, la liste de mesures présentées est également celle des mesures préconisées par l'UA et la FAO. Pour le  remplissage 
du tableau, il ne s’agira pas de les modifier.  
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➔ Une dernière ligne « Autre » est prévue pour permettre de mentionner des mesures prévues ou mises en œuvre dans chaque pays et qui ne figurent pas dans la  liste 
de mesures que comporte ce tableau. 

• Apports PRÉVUS :  Pour chaque mesure, il faudra renseigner la colonne « Apports prévus » en mentionnant si oui ou non, la mesure est prévue. Si oui, il faudra renseigner 
les modalités prévues et les éléments de spécificités. Bien évidement si la mesure n’est pas prévue, nul besoin de s’intéresser aux modalités. 

• Apport Réalisés : Pour chaque mesure, il faudra renseigner la colonne « Apports réalisés » en mentionnant si oui ou non, la mesure a été mise en œuvre. Si oui, il faudra 
renseigner les modalités de mise en œuvre et les éléments de spécificités. Si non, il faudra savoir pourquoi elle n’a pas été mise en œuvre (justifications données, raisons 
objectives…). L’intérêt de cette colonne, est de voir si les mesures prévues ont été réalisées ; et ce, suivant les modalités  prédéfinies ; ou encore si des mesures non 
prévues (initialement) ont finalement été réalisées et suivant quelles modalités. Dans ce dernier cas, on pourra notamment s’intéresser aux évolutions majeures ayant 
conduit à cela. 

 
L’objectif visé à travers ce tableau est de collecter par interlocuteur les éléments en lien avec les mesures prévues et celles mises en œuvre dans chaque pays.  
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➔Outil 5 : 3 grilles d'appréciation par les acteurs décisionnaires des conditions de réussite du plan de riposte et des mesures de soutien 
 

 

 
 
 

  

5.1 : APPRÉCIATION DU PROCESSUS DE FORMULATION DES PLANS OU MESURES 
 

Informateur :     
(préciser niveau : central, déconcentré)               

date et lieu entretien : 

Critères d’appréciation Appréciation de l'acteur Appréciation de la CNC 
sera rempli au moment de la restitution des informations à la 

CNC pendant l’atelier de pôle 
1. Nature du processus (décrire le processus)  

 

2. Contribution effective des représentants des 
organisations d’éleveurs à la formulation des 

mesures (rejet de certaines mesures, proposition de 

reformulation, proposition de prise en compte de 
certaines spécificités des EF agropastorales etc.) 

 

3. Pertinence des mesures (bonne / mauvaise)  

4. Mise en œuvre des mesures (effectivité faible, 

moyenne ou forte) 
 



 7 

 

5.2 : APPRÉCIATION DE LA MISE EN ŒUVRE  DES PLANS OU MESURES 
           

Informateur :     
(préciser niveau : central, déconcentré)     

date et lieu entretien : 

Critères d’appréciation Appréciation de l'acteur Appréciation de la CNC 
sera rempli au moment de la restitution des informations à la CNC 

pendant l’atelier de pôle       
5. Accessibilité des mesures (lieu géographique, 

coûts, procédures etc.) 
 

 

6. Ciblage des bénéficiaires (approche utilisée pour 

identifier les bénéficiaires / critères de choix) 
 

7. Mise en place au bon moment  

8. Problèmes rencontrés dans la mise en œuvre   
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Ces trois grilles sont également utilisées et remplies en poursuivant l'entretien avec l'informateur visité (acteur de mise en œuvre à l'échelle centrale ou à l'échelle 
déconcentrée de la région selon le cas). La dernière colonne sera remplie plus tard. 

   
  

5.3 : APPRÉCIATION DE LA MESURES INSTITUTIONNELLES, JURIDIQUES ET LÉGALES  POUR RÉUSSIR LA RIPOSTE CONTRE LA COVID : 

Informateur :     
(préciser niveau : central, déconcentré) 

date et lieu entretien 

Critères d’appréciation Appréciation de l'acteur Appréciation de la CNC 
sera rempli au moment de la restitution des informations à la CNC 

pendant l’atelier de pôle 
9. Nouveaux arrangements politiques (divergence 

entre les acteurs politiques sur les mesures de 
riposte ? convergence des approches des 
institutions ? nouveaux consensus au plan national 
sur les mesures proposées ?)  

 

 

10. Nouvelles normes/règles éditées (oui/non 

– si oui, lesquelles ?) 
 

11. Changements intervenus au plan légal 
(nouvelles législations ? modification de législations 
existantes ?) 

 

12. Assouplissements au plan juridique 
(barrières juridiques levées pour faciliter la vie aux 
agro-éleveurs et leurs organisations ?) 
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 L'EXPLOITATION DES ENTRETIENS PAR LA CNC POUR SA VEILLE 
Une fois les entretiens réalisés, le RTP fait la synthèse de l'analyse de la campagne en utilisant le tableau suivant : 

 

➔ outil 6 : tableau de synthèse des analyses par les acteurs décisionnaires des plans de riposte selon les 5 domaines prioritaires  

Domaines 

prioritaires 
Variables (Types de mesures) 

organisme ayant 
documenté la variable 

dans les entretiens 
Informations apportées 

Commentaire 
CNC 

sera rempli au moment de la restitution des informations à la CNC 
pendant l’atelier de pôle 

Protection sociale 1. Distribution des vivres 

2. Ventes à prix modérés 

3. Cash transfer 

4. Cash for work 

5. Distribution de Kits animaux 
6. Subventions pour l’eau et l’électricité 

   

impact de la 

pandémie en 

fonction du 

calendrier agricole  

7. Mise en place ou renforcement des 

systèmes de collecte et de diffusion 

des données  

   

Sécurisation des 

marchés intérieurs 
8. Achats publics groupés auprès des 

producteurs  

9. Mise en place des installations de 

stockage après récolte 

10. Promotion des TIC dans la facilitation 

des échanges commerciaux 

   

Facilitation du 

commerce intra-

régional des 

produits alimentaire  

11. Maintien de l’ouverture des frontières 

pour la libre circulation 

transfrontalière des denrées 

alimentaires depuis le début de la 

pandémie 

   

Protection de la 

chaîne 

d’approvisionnement 

en intrants des petits 

agriculteurs et 

éleveurs 

 

12. Fourniture d'engrais  

13. Equipement agricole  

14. Fourniture d’aliment bétail  

15. Mise en place de micro-crédits à 

faible taux d’intérêt  

16. Assurance agricole  

17. Fourniture de pesticides  

18. Produits vétérinaires  

19. Conseil agricole  

20. Semence annoncée  

   

AUTRES  
(selon l'informateur)    
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Les rubriques des deux premières colonnes (domaines prioritaires, variables) sont celles de la grille 4. Le RTP repère dans la troisième colonne quel informateur 
(service, organisme) a documenté la variable et renseigne la quatrième colonne en mentionnant les éléments spécifiques de détails en lien avec la mise œuvre de la 
mesure. C’est la récapitulation de cette colonne reprenant les informations apportées par les décideurs qui donne un réel aperçu global des mesures mises en œuvre 
et de l'évaluation par les acteurs décisionnaires de ces ripostes (facteurs de réussites ou contraintes majeures par exemple).   
 
Le RTP présentera ce tableau à la CNC lors de l’atelier de pôle et remplira la dernière colonne à partir de ses appréciations. 
Il présentera également les tableaux 5.1, 5.2 et 5.3, et remplira leurs dernières colonnes à partir des appréciations de la CNC. 

 
Ce sont ces tableaux que le RTP présentera à l'atelier de pôle lors de la mutualisation de la veille des éleveurs. 
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