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I. Contexte

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 Etats 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.
Figure 1: Pays concerné par la veille au COVID 19

En novembre et décembre 2019, l’APESS avait collecté
des données par la méthode du Bilan Simplifié1 auprès de
1500 familles sur l’ensemble des pays où elle intervient.
L’analyse des données collectées a permis d’établir une
typologie des Exploitations Familiales agropastorales et
ce, à partir du calcul du taux de couverture2 ; cinq types
d’exploitations familiales ont ainsi été identifiées.
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Figure 2: Zone d’intervention du projet de veille au COVID 19

TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS FAMILIALES AGROPASTORALES
TYPE 0 (T0) : Taux de couverture nul ou négatif (≤ 0 mois) : EF en situation de détresse ; YPE 1 (T1) : taux de couverture < 3 mois : EF en situation de sinistre,
généralement endettées et dont la survie est menacée ; TYPE 2 (T2) : taux de couverture de 3 à 6 mois : EF en situation intermédiaire basse : vulnérables,
survivant grâce à leurs apports extra agropastoraux ; TYPE 3 (T3) : taux de couverture de 6 à 12 mois : EF en situation intermédiaire haute : rentables si les
apports extra agropastoraux sont suffisants ; en capacité de progresser ; TYPE 4 (T4) : TAUX DE COUVERTURE > 12 MOIS : EF EXCEDENTAIRES : RENTABLES A
PARTIR DE LEURS ACTIVITES AGROPASTORALES, en capacité d’investir.

Il faut également rappeler que l’APESS a produit en avril passé, une note sur les 1ers impacts du
COVID-19 sur la vie des EF agropastorales. Suite à cette note, elle a décidé de suivre l’évolution de la
vulnérabilité des exploitations familiales agropastorales membres de l’APESS afin d’orienter les appuis
multiformes des Gouvernements et des Organisations humanitaires qui œuvrent au soutien ou à la relance
des activités dans le monde rural.
Les informations collectées proviennent de huit (08) pays de la zone de couverture de l’APESS : Burkina
Faso, Niger, Cameroun, Tchad, Nigeria, Sénégal, Mali, Guinée Bissau (Figure 1).
La taille de l’échantillon enquêté est déterminée dans une population de 1935 exploitations familiales
à partir d’un taux de sondage. Le résultat de l’échantillonnage nous a permis la réalisation d’une carte
(figure 2) de répartition des exploitations familiales agropastorales par régions.
Ce 1er bulletin, qui se veut mensuel, prend place dans cette dynamique.
Un bilan simplifié, est un outil d’enquête qui permet de faire la balance entre ce que la famille produit et ce qu’elle consomme afin de déterminer dans quelle mesure cette famille
est ou non autosuffisante à partir de ses seules activités pastorales et agricoles.
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Le taux de couverture qui est le rapport entre la valeur nette de la production annuelle et la valeur de la consommation mensuelle de la famille, permet de mesurer cette capacité
des EF à subvenir aux besoins de la famille à partir de leurs productions agropastorales.
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II. Résultats de Mai 2020
L’analyse des données collectées a permis d’obtenir les
résultats suivants :
Des exploitations familiales dirigées majoritairement par des hommes

Dans le milieu éleveur, les exploitations familiales sont
généralement dirigées par les hommes, il est très rare
de rencontrer une femme cheffe d’exploitation. Dans
notre échantillon, les femmes cheffes d’exploitations
représentent 6,6% du total. Pour ces femmes, bien
que marginalisées par leur statut de femmes dans un
milieu dominé par les hommes, les résultats obtenus
ne sont pas très différents de ceux obtenus par les
hommes comme le montre la figure 4 avec la moyenne
des revenus des exploitations familiales dirigées par
les hommes et celles dirigées par les femmes.
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Les céréales, le poste de dispense principal
pour la consommation familiale

L’élevage constitue la principale activité des
exploitations familiales agropastorales membres de
l’APESS ; celles qui sont suivies dans le cadre de
ce projet ne font pas exception à cette règle. On le
voit sur le graphique ci-dessus, pour les exploitations
familiales de notre échantillon 58% de leurs revenus
proviennent de la production animale. Après l’élevage,
les activités non agropastorales constituent la 2ème
Figure 6: Consommation de la famille
source de leurs revenus.
L’achat des céréales constitue le principal poste de dépenses des familles enquêtées suivi de près par
les soins de santé et l’hygiène. Ce qui n’est pas surprenant vu la faible part des productions agricoles
dans le revenu familial (5%). Le contexte de la pandémie nécessite une vigilance et sans doute des
dépenses accrues en automédication et en produits d’hygiènes. L’importance des dépenses liées à
l’achat des céréales est une autre illustration de la dépendance des exploitations agropastorales vis-àvis des marchés qui pourrait être une des causes de la vulnérabilité de ces familles.
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Suite

L’entretien des animaux, second poste pour la consommation familiale

La figure ci-contre montre que pour les exploitations
familiales enquêtées, l’entretien des animaux
représentent 36% des dépenses familiales. Les
difficultés d’accès aux pâturages du fait des
quarantaines, des restrictions de déplacement et
des fermetures de frontières obligent les éleveurs
à investir davantage dans l’achat d’aliments bétails
(Figure 8) et dans les soins des animaux. C’est ce
qui pourrait expliquer aussi la décapitalisation des
troupeaux et le bradage des animaux vendus à
faibles prix, qui ont été signalées dans les différentes
régions.

Figure 7: Dépense liée à l’entretien des animaux

4

Figure 8: Rapport consommation familiale vs consommation animale

Figure 6: Consommation de la famille
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Une grande proportion des EF en situation de vulnérabilité : 81%

La vulnérabilité est déterminée dans le cadre
de cette veille au COVID-19 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) (Banque
mondiale).
Les informations collectées montrent que 81
% des EF agropastorales sont en situation
de vulnérabilité contre 19% non vulnérables
(figure 9).

Suite

Les figures 12 et 13 présentent la situation
de la vulnérabilité par pays et par régions. Il
ressort que la vulnérabilité varie d’un pays
à un autre et d’une région à une autre à
l’intérieur d’un même pays. Les exploitations
les plus vulnérables se retrouvent au Tchad,
Sénégal, Burkina Faso et Niger.

Figure 12: Vulnérabilité par pays

Figure 9: Niveau de vulnérabilité

A l’intérieur de chaque niveau (figure 10),
notre analyse révèle plusieurs situations de
vulnérabilité. Ainsi, parmi les exploitations
vulnérables, une analyse sur la base des
tranches de revenus révèle qu’il y a des
exploitations qui sont réellement sinistrées
car ils n’ont pas de revenus propres.

Cependant, au niveau zone (figure 13), la
vulnérabilité est plus ressentie à Kollo (Niger),
Kédougou (Sénégal), dans les Lacs (Tchad),
Oio (Guinée-Bissau), Extrême Nord et Nord
(Cameroun) et dans le Sahel du Burkina Faso.

Figure 13:Situation de la vulnérabilité par zone

Figure 10: Niveau de vulnérabilité par tranche de revenu

Cette extrême vulnérabilité peut trouver une
explication dans les mesures prise aujourd’hui
par les états pour lutter contre la pandémie
liée au COVID-19. L’insécurité généralisée
dans certaines zones, pourrait également
être à l’origine de cette vulnérabilité.
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Suite

Des activités non agropastorales pour une meilleure résilience
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Pour faire face à la crise, les membres de l’APESS ont adopté plusieurs stratégies. Si
l’aide des Etats et des ONG est la bienvenue, ils s’investissent aussi davantage dans
des activités non agropastorales afin d’assurer les dépenses de la famille et celle des
animaux.
Avec les mesures de restriction liées
au COVID-19 tel que la fermeture des
marchés, la mise en quarantaine des villes
et la fermeture des frontières, l’élevage
traditionnel
rencontre
beaucoup
de
difficultés et nourrir sa famille des revenus
issus de l’élevage uniquement n’est plus
possible. C’est pourquoi, les agropasteurs
membres de l’APESS se tournent de plus
en plus vers des activités complémentaires
non agropastorales comme le commerce,
maraboutage, tailleur … Ces activités, qui
par le passé n’étaient pratiqués que par
une petite poignée d’éleveurs, concernent
aujourd’hui une grande majorité des Figure 14: Pourcentage des hommes et des femmes
agropasteurs ; 61% des hommes de notre pratiquant en plus des activités non agropastorales
échantillon déclarent mener une activité
génératrice de revenus non agropastorale. Dans le même temps, 44% des femmes
dans les exploitations familiales de notre échantillon conduisent aussi des activités
génératrices de revenus afin de contribuer aux dépenses de la famille.
Figure 16: Pourcentage des hommes et des femmes pratiquant en plus des activités
non agropastorales
Il importe aussi de souligner que les activités non agropastorales sont la deuxième
source de revenus des agropasteurs après l’élevage ; l’apport des AGR s’élève à 26%
dans le revenu mensuel contre 5% pour les productions agricoles. Il est significatif de
voir que l’aide monétaire qui se chiffre à 11% se classe en troisième position au niveau
des sources de revenus des familles agropastorales. Si l’élevage reste dominant avec
58%, la part des productions agricoles 5%, interpelle.
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A retenir

Parmi les priorités retenues par les pays de
l’Afrique de l’Ouest figure le soutien à la campagne
de production agrosylvopastorale et halieutique
2020/2021 pour garantir une offre alimentaire
permettant de couvrir l’essentiel des besoins des
populations face à la crise alimentaire et nutritionnelle
qui se profile. Mais comme on pouvait s’y attendre,
l’aide humanitaire touche très peu les éleveurs. Seuls
18,8% de notre échantillon déclarent avoir bénéficié
de l’aide pendant cette période, 81,12% des familles
agropasteurs sont abandonnées à elles-mêmes. S’il
est communément admis que les éleveurs du fait
de la mobilité inhérente à leur activité sont loin des
zones urbaines, donc inaccessibles pour les services
étatiques et les ONG de l’aide humanitaire, il est
incompréhensible que des agropasteurs sédentaires
installés dans des villages n’aient pas accès à l’aide
humanitaire dans ce contexte difficile. Il urge alors
de revoir le ciblage des bénéficiaires de ces aides
humanitaires pour prendre en compte les personnes
qui sont véritablement dans le besoin.
		
Les céréales (cer), constituent 13,27% de l’aide
apportée aux 18,8% d’exploitations familiales
agropastorales contre 3,57% d’aliment bétail (ab).
S’il est louable de leur apporter des céréales pour
leur alimentation, il est vital pour eux d’obtenir des
appuis pour l’alimentation de leurs animaux afin
de préserver leurs moyens d’existence et espérer
relancer l’élevage après la crise.
Les informations collectées sur les EF agropastorales
montrent pour ce mois de mai que la majorité de
ces dernières sont dans une situation où leurs
revenus ne suffisent pas pour subvenir aux besoins
de leur famille. 81% des EF sont dans une situation
de vulnérabilité. Une attention particulière doit
être apportée à ces EF agropastorales dans cette
période de pandémie liée au COVID-19, car selon
les informations récoltées seulement 18.88 % des
EF agropastorales ont reçu de l’aide humanitaire.
Il urge alors de revoir le ciblage des personnes
vulnérables pour l’adapter aux besoins
spécifiques des EF agropastorales afin de mieux
les prendre en compte

Figure 15: Pourcentage des EF ayant bénéficié de l’aide
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Figure 16: Nature de l’aide reçue
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