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Réponse du CRDI à l’impact du COVID-19 sur les 
systèmes alimentaires 

Rapport sur l’état d’avancement de projets aux trois et six 
mois/Ébauche de modèle de rapport à suivre pour les projets soutenus 

par le CRDI dans le contexte de la pandémie de la COVID-19  
 
Numéro de projet et de 
composante 

109136-004 

Titre du projet Documenter l’effet de la COVID-19 sur les 
systèmes alimentaires des ménages en Afrique de 
l’Ouest 

Période couverte par le rapport  1er septembre 2020 au 29 février 2021 
 
1. Résumé de projet  
L’objectif général du projet consiste à évaluer et documenter l’impact des 
bouleversements actuels des systèmes alimentaires des ménages, plus spécifiquement sur 
leur production, nutrition, revenus des populations rurales et l’autonomisation des 
femmes, dans six zones d’Afrique subsaharienne, en réalisant des comparaisons selon (i) 
les caractéristiques démographiques des individus dont le genre et (ii) le dynamisme de 
leur coopérative ou organisation paysanne à faire face à la COVID-19. Ce projet inclut 
notamment la collecte de données grâce à des enquêtes de ménage, l’analyse des résultats 
et la rédaction d’un rapport et d’un article scientifique.  
 
2. Progrès vers l’atteinte des objectifs/jalon fixés 
Le calendrier de réalisation du projet est présenté ci-dessous :  
 

ACTIVITÉS Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Déc 
2020 

Janv 
2021 

Fév 
2021 

Préparation des questionnaires et formation des équipes       

Collecte des données effectuée par les équipes locales        
Analyse des données (équipes locales et canadiennes)       
Rédaction des rapports et diffusion (équipes locales et canadiennes)       

 
Au 29 février 2021, toutes les activités principales du projet ont été réalisées. Les 
questionnaires nécessaires ont été préparés, les équipes de collecte ont été formées, la 
collecte a été réalisée et les données ont toutes été entrées dans la base de données. Le 
calcul des indicateurs clés et la réalisation des analyses statistiques est terminée et s’est 
réalisée en utilisant une base de données anonymisée. La seule activité qui sera réalisée 
après la clôture du projet consiste à rédiger un article scientifique pour diffusion dans une 
revue à accès libre. Cette activité débutera en avril 2021.  
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Le tableau ci-dessous présente le pourcentage de réalisation de chacun des jalons, au 
29 février 2021.  
 

Jalon Réalisation 
(en %) 

Élément probant/indicateur 

Préparation des 
questionnaires et formation 
des équipes 

100% 6 des 6 équipes de collecte ont été formées et 
ont les questionnaires en main 

Collecte des données 
effectuée par les équipes 
locales  

100% 6 des 6 équipes de collecte ont terminé la collecte 
et intégré les données dans la base de données 
centralisée. 

Analyse des données 
(équipes locales et 
canadiennes) 

100% L’analyse des données est terminée 

Rédaction des rapports et 
diffusion (équipes locales et 
canadiennes) 

100% La rédaction du rapport est terminée 

Rédaction d’un article 
scientifique 

0% La rédaction débutera en avril 2021 

 
 
3. Synthèse des résultats obtenus 
La collecte de données a été réalisée auprès de 1 270 personnes réparties dans quatre 
pays (Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et Sénégal) en respectant les mesures sanitaires mises en 
place par les autorités locales et par SOCODEVI. Les données colligées ont permis de 
calculer quatre indicateurs clés, i) Le Food Insecurity Experience Scale (FIES) de la FAO, le 
Coping Strategy Index (CSI) du PAM, le revenu des personnes ainsi qu’un indice simplifié 
d’autonomisation des femmes (IAF). Afin de mesurer les effets de la pandémie ces 
indicateurs ont été calculés pour chaque période « avant » et « durant » la pandémie et ils 
ont été comparés dans le temps avec les tests appropriés. Chaque indicateur a été calculé 
par pays, par genre (homme, femme) et/ou en fonction du dynamisme des coopératives 
en réaction à l’arrivée de la pandémie (actives, pas/peu actives). Les analyses ont été faites 
avec le logiciel R (RStudio Team, 2020). De plus, l’étude a permis de documenter les 
modifications induites au système alimentaire par l’arrivée de la pandémie de COVID-19. 
La méthodologie détaillée est disponible à l’annexe 1 et les tableaux synthèses sont 
disponibles à l’annexe 2. 
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3.1 Food Insecurity Experience Scale (FIES) :  
Avant et durant la pandémie de la COVID-19 

Le FIES permet d’identifier la proportion de personnes vivant une situation de sécurité 
alimentaire et n’expérimentant pas de privation et il permet aussi d’identifier un taux de 
prévalence de l’insécurité alimentaire dans une population. L’arrivée de la pandémie de 
COVID-19 a diminué la proportion des personnes n’expérimentant pas de privation. 
En Côte d’Ivoire, la proportion d’individus ayant déclaré vivre une sécurité alimentaire est 
passée de 67% avant la pandémie à 30% durant la pandémie, aussi bien chez les hommes 
que chez les femmes. C’est au Ghana que la baisse la plus forte a été enregistrée. Avant la 
pandémie, 74% des personnes interrogées vivaient une sécurité alimentaire contre 13% 
durant la pandémie, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Au Mali, la 
proportion d’individus ayant déclaré vivre une expérience de sécurité alimentaire est 
passée de 44% avant la pandémie à 33% durant la pandémie. Enfin, c’est au Sénégal où 
cette proportion est la plus faible, autant avant la pandémie que pendant. En effet, ce sont 
19% des individus qui ont déclaré vivre une expérience de sécurité alimentaire avant la 
pandémie et cette proportion atteint seulement 2% durant la pandémie. Dans tous les 
pays, à l’exception du Mali, la diminution de la proportion d’individus en situation de 
sécurité alimentaire a été plus marquée pour les membres des coopératives peu ou 
pas actives que pour les membres des coopératives actives. Au Mali, la diminution a 
été semblable entre les deux types de coopératives. 

Maintenant parmi les personnes interrogées qui déclarent expérimenter de l’insécurité 
alimentaire, il est possible de déterminer la prévalence d’un niveau d’insécurité alimentaire 
modérée à sévère ou sévère. Ce que l’on observe si on considère ces deux taux de 
prévalence, c’est que dans tous les pays, à l’exception du Mali, la pandémie de COVID-
19 a engendré une augmentation marquée des taux de prévalence de l’insécurité 
alimentaire tant pour les hommes que pour les femmes. Au Mali, les taux de prévalence 
de l’insécurité alimentaire étaient, avant la pandémie, déjà plus élevés que dans les autres 
pays mais il ne se sont pas dégradés autant qu’ailleurs. Il semble que la population 
malienne ait démontrée une plus grande résilience à l’insécurité alimentaire dans le 
contexte de la COVID-19 que les individus des autres pays. En Côte d’Ivoire et au 
Sénégal, la pandémie de COVID-19 a engendré une augmentation plus marquée des 
taux de prévalence de l’insécurité alimentaire chez les membres des coopératives 
peu ou pas actives comparativement aux membres des coopératives actives. Au 
Ghana, l’impact de la pandémie est majeur mais similaire peu importe le type de 
coopérative. Au Mali, tel que décrit précédemment, le taux de prévalence se maintient au 
niveau d’avant la pandémie, chez toutes les personnes interrogées.  

Il est important de souligner qu’au Mali, le faible nombre de mesures sanitaires mises 
en place par le gouvernement et la très faible application de ces mesures pourraient 
avoir contribué à la bonne circulation des personnes et des biens, favorisant ainsi une 
meilleure sécurité alimentaire. Au Ghana et au Sénégal, les mesures mises en place par 
les gouvernements pour ralentir la progression de la maladie ont pu limiter la 
circulation des denrées à l’intérieur de ces deux pays. Effectivement, le dans ces deux 
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pays, la circulation entre les départements a été interdite pendant quelques mois. De plus, 
au Ghana, les frontières internationales ont aussi été fermées.  

 

3.2 Coping Strategy Index (CSI) :  
Avant et durant la pandémie de la COVID-19 

Le CSI permet d’identifier quelles stratégies d’adaptation les individus choisissent de 
mettre en place afin de surmonter une situation critique. Plus les valeurs de CSI sont 
élevées, plus il y a de stratégies d’adaptation mises en place et plus elles sont sévères. 
L’analyse des valeurs moyennes de CSI entre les périodes ‘avant la pandémie’ et ‘durant la 
pandémie’ montre que les personnes interrogées ont déployé des stratégies 
d’adaptation plus sévères durant la pandémie qu’auparavant, autant chez les 
hommes que chez les femmes. C’est au Mali que les stratégies d’adaptation ont été le 
moins modifiées; cela concorde avec la résilience mentionnée précédemment. Au Ghana, 
l’insécurité alimentaire a atteint des niveaux très élevés et les personnes interrogées 
ont mis en place les stratégies d’adaptation les plus sévères observées entre les quatre 
pays.  

Pour faire face à la pandémie de COVID-19, dans tous les pays, à l’exception du Mali, les 
membres des coopératives peu ou pas actives ont déployé des stratégies 
d’adaptation plus sévères que les membres des coopératives actives. Au Mali, la 
pandémie n’a pas entraîné de grands changements dans les stratégies d’adaptation 
utilisées tant dans les coopératives actives qu’inactives. Les valeurs moyennes de CSI avant 
et pendant la pandémie sont similaires. 

 

3.3 Revenu : Avant et durant la pandémie de la COVID-19 

L’indicateur du revenu a été calculé afin de saisir son sens de variation durant la pandémie 
(en comparaison à la même époque l’an dernier) et d’expliquer les raisons ou facteurs de 
cette variation. Dans tous les pays étudiés, plus de 60% des personnes interrogées ont 
déclaré avoir subi une baisse de revenu comparativement à la même période l’année 
précédente. C’est en Côte d’Ivoire que cette baisse de revenu touche le moins de 
répondants. Au Mali, ce sont 88% des personnes qui mentionne une baisse de revenu 
contre plus de 94% des personnes au Ghana et au Sénégal. La baisse de revenu touche 
autant les hommes que les femmes. Pour les ménages enquêtés, il est possible de subir 
une double perte de revenu, donc une diminution du revenu provenant de l’activité 
productrice mais aussi une perte de revenu à la suite de mesures prises pour atténuer la 
COVID-19. Cette double perte semble affecter moins les répondants de Côte d’Ivoire car 
ce sont seulement le tiers des hommes et 40% des femmes de Côte d’Ivoire qui la subisse 
contre des proportions de près de 90% dans les autres pays. Au Mali, les femmes ont 
été davantage touchée par cette double perte comparativement aux hommes avec 
des proportions atteignant respectivement 88% des femmes et 64% des hommes qui ont 
déclaré une perte de source de revenus à la suite des mesures prises pour atténuer la 
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COVID-19. Au Ghana et en Côte d’Ivoire, cette double perte semble affecter 
davantage les membres des coopératives peu ou pas actives comparativement aux 
membres des coopératives actives. Au Mali et au Sénégal, la perte d’une source de 
revenu pour la famille en plus de l’activité productive de l’exploitation agricole à la suite 
des mesures prises pour atténuer la COVID-19 a caractérisé autant les coopératives actives 
que celles qui sont peu ou pas actives. 

De façon générale, les membres des coopératives ont vu leur revenu diminuer durant la 
pandémie tant dans les coopératives actives que celles peu ou pas actives. En Côte 
d’Ivoire, les revenus des membres des coopératives peu ou pas actives ont été 
davantage affectés par la pandémie que ceux des membres des coopératives actives. 
La coopérative active de Côte d’Ivoire est de loin celle dont les membres ont le moins 
expérimenté de pertes de revenus durant la pandémie. Ce sont seulement 53% de ses 
membres qui ont déclaré des pertes de revenus comparativement à des taux de 78% à 
100% pour les autres coops enquêtées parmi les quatre pays étudiés.  

Les raisons avancées par les répondants pour expliquer les changements de revenus 
sont liées en premier lieu à la pandémie de la COVID-19 autant pour les membres 
des coopératives actives que ceux de coopératives peu ou pas actives. Une seule 
coopérative fait exception ici, la coopérative active de Côte d’Ivoire dont les membres 
évoquent le climat et non la pandémie comme principale cause associée avec la 
diminution de revenu.  

 

3.4 Indice d’autonomisation des femmes simplifié (IAF) :  
Avant et durant la pandémie de la COVID-19 

L’IAF simplifié a été calculé durant la pandémie pour les femmes afin de permettre 
l’évaluation de leur niveau d’autonomisation et ainsi voir les domaines et indicateurs où la 
pandémie de COVID-19 a eu le plus d’impact. Selon les données colligées, le pouvoir 
d’autonomisation des femmes était plus élevé au Ghana (0,732) et au Sénégal (0,629) 
comparativement en Côte d’Ivoire (0,508) et au Mali (0,492). L’analyse des questions 
complémentaires indique qu’en moyenne 36% des femmes de Côte d’Ivoire et 60% de 
celles au Ghana ont subi des changements réduisant de façon importante leur 
autonomisation dans au moins un des 14 indicateurs de l’IAF simplifié durant la pandémie. 
Au Mali et au Sénégal, la situation est encore plus marquée alors qu’elles sont 
respectivement 83% et 96% à avoir subi un changement dans au moins un des 14 
indicateurs durant la pandémie. Ces changements observés impliquent que 
l’autonomisation des femmes a été affectée par l’arrivée de la pandémie, et ce, 
particulièrement au Sénégal, au Ghana, et au Mali. Ainsi, malgré un IAF relativement 
plus élevé chez les femmes sénégalaises et ghanéennes, elles semblent être 
grandement affectées par la pandémie. Il faut comprendre que l’autonomisation 
repose à la fois sur des facteurs internes (confiance en soi, sensibilisation, 
compétences…) que sur des facteurs externes (contexte culturel, opportunités, 
relations familiales…). Une autonomisation plus forte n’est donc pas une protection 
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absolue face aux adversités. On le constate, on peut ainsi rapidement perdre de 
l’autonomisation si l’environnement externe change. 

La pandémie a affecté les cinq domaines d’autonomisation des femmes de manières 
différentes. Nos résultats démontrent que les changements ont été les plus marqués 
dans le domaine de la distribution et de l’utilisation du temps. Durant la pandémie, 
les changements du temps libre disponible pour des loisirs et/ou hobbies ont caractérisé 
les femmes du Ghana, du Mali et du Sénégal. Ainsi, face aux conditions de quarantaine 
et de restrictions mises en place par les gouvernements pour répondre à la COVID-
19, les femmes ont assumé la quasi-totalité des responsabilités de la maison et la 
garde des enfants. Ce résultat indique une répartition inéquitable des responsabilités 
de la gestion de la maison et de la garde des enfants, responsabilités souvent 
dévolues aux femmes dans les sociétés africaines. Ce résultat corrobore ce qui a été 
observé par McLaren et al., 2020 et Power, 2020, et démontrant que les femmes ont 
assumé des charges supplémentaires pendant la COVID-19, celles-ci étant en 
première ligne dans le domaine de la santé et de l’alimentation, des travaux 
domestiques non rémunérés et des tâches d’intérêt général qui ont augmenté 
pendant les confinements. L’absence de structures d’accueil ou de centres 
d’hébergement des personnes âgées ou vulnérables en Afrique de l’Ouest fait que les 
femmes assurent souvent ce rôle de gardiennes de la maison. Ce résultat confirme celui 
de Moseley (2020) qui a montré que la COVID-19 a eu des répercussions sur la production, 
la transformation et la commercialisation des aliments auprès des femmes lesquelles 
jouent des rôles de soignantes des malades, des enfants et des personnes âgées.  

 

3.5 Sentiments, violences et tensions au sein des ménages durant la 
pandémie 

Depuis le début de la pandémie, 54% de femmes et 51% d’hommes ont dû cesser de faire 
certaines de leurs activités quotidiennes en Côte d’Ivoire. Cette proportion atteint 82% de 
femmes et 89% d’hommes au Ghana, 78% de femmes et 46% d’hommes au Mali et enfin 
96% de femmes et 99% d’hommes au Sénégal. La pandémie a ainsi affecté les activités 
quotidiennes d’une grande proportion de femmes et d'hommes dans chacun des 
pays. Le Ghana et le Sénégal semble être plus affecté, entre autres, dû au plus grand 
nombre de mesures barrières mise en place par les gouvernements respectifs. Ces 
mesures incluant des restrictions de déplacements et la fermeture ou la limitation 
des heures d’ouverture de plusieurs commerces et lieux publics.  

En raison des mesures de restrictions et de confinement, nombre de femmes et d’hommes 
ont dû cesser de faire certaines de leurs activités quotidiennes pour s’occuper de leur 
famille. Ceci est dû certainement aux limitations des déplacements, aux fermetures des 
entreprises et des marchés qui les ont obligés à rester à la maison. La pandémie semble 
ainsi avoir affecté semblablement tant les activités des membres des coopératives 
actives que des coopératives peu/pas actives. À l’exception de la Côte d’Ivoire où 
suivant le dynamisme des coopératives, la pandémie a affecté plus fortement les 
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activités quotidiennes des membres de la coopérative peu/pas active que ceux de la 
coopérative active. Le tout pourrait être expliqué en bonne partie par le rôle clé joué 
par la coopérative active qui a poursuivi ses activités et sa sensibilisation grâce à 
l’appui de deux projets de coopération. 

En plus de la pandémie elle-même, les mesures sanitaires et les changements dans les 
activités quotidiennes ont soulevé de nombreuses émotions. Nos résultats ont ainsi mis 
en évidence que le sentiment de la peur arrive en tête et a caractérisé autant les femmes 
et les hommes, et ce, peu importe le dynamisme de leur coopérative d’appartenance. Les 
membres des coopératives actives de la Côte d’Ivoire et du Sénégal ont cependant 
ressenti la peur dans une proportion moindre que les membres des coopératives 
peu/pas actives. Tel que mentionné précédemment, ces deux coopératives ont été très 
actives lors de la pandémie, elles ont partagé avec leurs membres des informations en lien 
avec la COVID-19, de manière fréquente, elles ont réalisé des visites à domicile, des 
rencontres au bureau exécutif ainsi que diffusé des émissions radiophoniques. Les 
coopératives peu/pas actives ont pour leur part réalisé que quelques appels. Il semble 
que la sensibilisation effectuée par les coopératives actives a permis de réduire le 
sentiment de peur que la pandémie aurait pu déclencher pour leurs membres.   

Ensuite, viennent le sentiment de préoccupation, le sentiment de confusion et de tristesse 
qui a caractérisé autant les femmes que les hommes. Ces différents sentiments vécus 
témoignent de la gravité de la pandémie et des mesures parfois fortes prises pour la 
contrer. Nos analyses montrent aussi que la pandémie a affecté les déplacements 
hors de l’espace domestique par crainte de violence pour une majorité de femmes 
et d’hommes dans chacun des pays, mais en particulier au Sénégal. 

Certainement, les tensions au sein des ménages ont augmenté durant la pandémie. Elles 
ont caractérisé une proportion relativement importante de femmes et d’hommes au 
Ghana et au Sénégal. L’augmentation de tensions semble plus fortement toucher les 
membres des coopératives peu/pas actives que les membres des coopératives actives en 
Côte d’Ivoire. Au Sénégal, une plus grande proportion de femmes et d’hommes des 
coopératives actives ont vu augmenter les tensions dans les ménages que les répondants 
associés aux coopératives peu/pas actives. Il est probable que les restrictions et les 
confinements associés à la perte d’emplois et de revenus entraînent des comportements 
naissants dans l’anxiété et le stress. Notre enquête a ainsi rapporté que non seulement 
les personnes interrogées ressentaient davantage de tensions au sein de leur 
ménage, mais également que selon elles, le nombre de cas de violence domestique 
avait augmenté dans leur communauté depuis le début de la pandémie, et ce, tant 
dans les coopératives actives que peu/pas actives. Nos résultats confirment ainsi ceux 
de FAO (2020b) et de WHO (2020) qui ont montré que les femmes ont été exposées à une 
augmentation de la violence conjugale en raison de la récession et de la quarantaine à 
domicile lorsque des mesures de confinement sont en place. Ce résultat confirme aussi 
celui rapporté dans d’autres études comme celle de Alliance2015 (2020) qui a montré que 
la pandémie a généré une augmentation des conflits au sein des ménages et des 
communautés auprès de 70% de répondants.  
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3.6 Impacts de la pandémie sur les systèmes alimentaires 

Le système alimentaire est défini ici comme la façon dont les femmes et les hommes 
s’organisent dans le temps et dans l’espace pour produire, distribuer et consommer leur 
nourriture (FAO, 2013). La pandémie de la COVID-19 a eu des effets sur la dynamique 
des systèmes alimentaires dans chacun des pays concernés. La modification du circuit 
de mise en marché a été moins présente en Côte d’Ivoire affectant seulement le tiers des 
répondants mais elle fut ressentie par une grande proportion de femmes et d’hommes en 
particulier au Mali et au Sénégal où plus des deux tiers des répondants ont vu leur circuit 
de mise en marché être modifié par la pandémie. 

L’analyse de la dynamique des systèmes alimentaires par le dynamisme des coopératives 
a montré que la modification du circuit de mise en marché des produits agricoles a 
caractérisé aussi bien les membres de coopératives actives que ceux de coopératives 
peu ou pas actives. Les membres de la coopérative active en Côte d’Ivoire sont ceux dont 
les circuits de mise en marché ont été les moins perturbés durant la pandémie. En effet, 
seulement 8% des membres de la coopérative active de Côte d’Ivoire déclarent une 
modification de leur circuit de mise en marché contre 75% dans les coopératives 
inactives. Ce résultat indique que les actions mises en place par la coopérative active 
pour maintenir les certifications, les circuits de commercialisation et les liens avec 
les acheteurs ont portés fruits. Au Ghana, les circuits de mise en marché ont été modifié 
pour plus de la moitié des membres interrogés tant dans les coopératives actives que peu 
ou pas actives (55% et 64%, respectivement). Au Mali, cette proportion atteint plus des 
deux tiers des membres issus de coopératives actives ou peu ou pas actives (68% et 66%, 
respectivement). C’est au Sénégal que cette proportion est la plus élevée avec 82% des 
membres des coopératives actives et 87% des membres des coopératives peu ou pas 
actives à avoir modifié leur circuit de mise en marché.  

Pour une grande majorité de membres de coopératives, dans chacun des pays, les 
cultures pratiquées ont été maintenues en totalité ou de façon partielle par rapport 
à l’an dernier à la même période. En effet, plus de 98% des membres des coopératives 
ivoiriennes ont maintenu en totalité ou partiellement les cultures pratiquées l’an dernier, 
et ce sont plus de 93% des membres au Ghana et 91% des membres au Mali qui ont aussi 
maintenu en totalité ou partiellement les cultures pratiquées l’an dernier. C’est au Sénégal 
qu’une plus grande proportion de membres a été contrainte à complètement 
modifier les cultures pratiquées par rapport à l’année précédente. Alors que cette 
proportion était inférieure à 10% dans les autres pays, elle atteint près de 20% des 
membres des coopératives actives et près de 30% des membres des coopératives peu ou 
pas actives. Les restrictions de déplacement des personnes et de leurs biens d'une 
zone à l'autre et d'un pays de la sous-région à l'autre ont eu un impact significatif 
sur l'accès à certains intrants agricoles dont les engrais et les semences. Les 
coopératives impliquées dans les cultures de rentes ont été doublement touchées: 
difficultés d'approvisionnement en intrants à la période très courte du semis (1 à 2 mois 
faute de quoi la campagne sera ratée) et aussi difficulté d'écoulement des produits de 
rentes.  
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La dynamique de modification du circuit de mise en marché a engendré une autre 
dynamique concernant l’utilisation de nouvelles sources de capitaux pour faire face aux 
impacts de la pandémie sur la production agricole. Ainsi, la dynamique d’utilisation de 
nouvelles sources de capitaux est différente entre les types de coopératives en Côte 
d’Ivoire et au Sénégal. Dans ces deux pays, les membres des coopératives actives 
choisissent leur coopérative comme première source d’emprunts comparativement 
aux membres des coopératives peu/pas actives qui choisissent d’emprunter à des 
proches ou des tontines. Cette dernière dynamique est observée aussi, de façon similaire, 
dans les deux types de coopératives au Mali et au Ghana.  

À la lecture de ces résultats, on déduit que les sphères de la production et de la distribution 
ont été affectées et ont subi des changements durant la pandémie. Les mesures de 
confinement et de restrictions (limitation des déplacements, fermeture de marché, etc.) 
ont eu pour conséquences de briser les chaînes d’approvisionnements. Les dynamiques 
engendrées par la pandémie sur les systèmes alimentaires ont constitué une menace 
sérieuse pour la sécurité alimentaire et ont accentué parfois les inégalités de genre. 
Les dynamiques complexes provoquées par les confinements et les mesures de 
restrictions destinées à contenir la maladie ont perturbé les systèmes alimentaires, 
ce qui a entraîné des difficultés en termes de production, d’approvisionnement, de 
mise en marché et de consommation des produits. Il résulte de ces dynamiques, une 
augmentation de la faim, de la pauvreté (FAO et al., 2020) et des inégalités socio-
économiques (Dury et al., 2021). 
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3.7 Faits saillants par pays 

Une fiche par pays est disponible à l’annexe 3 

Résumé des mesures sanitaires 
La Côte d’Ivoire et le Mali ont opté pour des mesures sanitaires telles que la mise en place 
de couvre-feu, le port du couvre-visage, la distanciation sociale, les interdictions de 
rassemblements et la fermeture des écoles pour le Mali. La Côte d’Ivoire est le pays où les 
mesures ont été en vigueur le moins longtemps, environ 3 mois et le Mali est le pays où 
elles ont été en vigueur le plus longtemps, environ 12 mois. En plus des mesures mises en 
place au Mali, le Ghana et le Sénégal ont mis en place des mesures sanitaires plus 
strictes incluant des limitations de déplacements entre les départements et même la 
fermeture des frontières pour le Ghana ou l’état d’urgence pour le Sénégal  

Côte d’Ivoire 
Nos données nous indiquent que les coopératives actives peuvent jouer un rôle de filet 
de sécurité sociale pour leurs membres. En effet, les membres des coopératives actives 
ont été davantage sensibilisés à la COVID-19 et cela semble avoir diminué la proportion 
des femmes ressentant de la peur (28%) comparativement aux femmes des coopératives 
peu ou pas actives (45%). De plus, tout le travail effectué par la coopérative active pour 
maintenir les circuits de mise en marché pour les produits des membres a permis de 
limiter le nombre de membres vivant des pertes de revenus (53% comparativement à 
78% pour les autres). La moitié des hommes et des femmes ont cependant dû cesser 
de faire certaines activités quotidiennes. Ce sont seulement 2% des femmes en Côte 
d’Ivoire qui ont le sentiment, dû à la pandémie, de ne pas avoir autant de temps pour 
elles-mêmes que leur conjoint en a pour lui, même si elles sont plus de 82% à déclarer 
assumer seule ou avec peu d’aide les responsabilités de la maison ou la garde des enfants.   

Ghana 
Le Ghana est l’un des pays où la pandémie a généré une augmentation des taux de 
prévalence de l’insécurité alimentaire les plus élevées. Les mesures sanitaires strictes 
limitant les déplacements entre les départements et à l’extérieur du pays peuvent avoir 
empêcher le transit de certaines denrées. Au Ghana, l’insécurité alimentaire sévère était 
très élevée et touchait environ 40% des hommes et des femmes pendant la pandémie 
alors qu’elle était à moins de 10% avant la pandémie. De plus, davantage de stratégies 
d’adaptation ont dû être mises en place par les Ghanéens et les Ghanéennes et ils ont 
aussi dû utiliser les stratégies les plus sévères. Près de 85% des hommes et des femmes 
ont dû cesser de faire certaines activités quotidiennes, les circuits de mises en marché ont 
été modifiés pour la majorité des hommes et des femmes et ils sont plus de 95% à avoir 
subi une diminution de leurs revenus à cause de la pandémie. C’est au Ghana où le 
plus de répondants ont mentionné une augmentation de la tension dans les ménages. 
Au Ghana, ce sont 36% des femmes qui ont le sentiment, dû à la pandémie, de ne pas 
avoir autant de temps pour elles-mêmes que leur conjoint en a pour lui. Elles sont 72% à 
déclarer assumer seule ou avec peu d’aide les responsabilités de la maison ou la garde des 
enfants.   
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Mali 
Au Mali, les taux de prévalence de l’insécurité alimentaire étaient déjà élevés avant 
la pandémie, comparés aux autres pays et ils sont demeurés aux mêmes niveaux 
pendant la pandémie, tant pour les hommes que pour les femmes. Le Mali est le pays où 
les taux d’insécurité alimentaire sévère sont les plus faibles tant avant la pandémie que 
pendant, atteignant des niveaux de 2,5% au maximum. Avec la pandémie, 65% de femmes 
au Mali ont constaté un changement concernant l’accès aux services et produits de leur 
coopérative, elles sont aussi 78% à avoir dû cesser de faire certaines activités quotidiennes, 
et 85% des femmes ont limité leur déplacement hors de l’espace domestique par crainte 
de violences. Les circuits de mises en marché ont été modifiés pour plus des deux tiers 
des hommes et des femmes et ils sont 76% à avoir subi une diminution de leurs 
revenus à cause de l’arrivée de la COVID-19. Au Mali, ce sont 48% des femmes qui ont 
le sentiment, dû à la pandémie, de ne pas avoir autant de temps pour elles-mêmes que 
leur conjoint en a pour lui, et elles sont 93% à déclarer assumer seule ou avec peu d’aide 
les responsabilités de la maison ou la garde des enfants.   

Sénégal 
Au Sénégal, le taux de prévalence de l’insécurité alimentaire modérée et sévère a 
augmenté durant la pandémie. Il est passé de 46% avant la pandémie à 95% durant la 
pandémie. Le Sénégal est un des pays où les taux de prévalence d’insécurité 
alimentaire sont les plus élevés. L’insécurité alimentaire sévère touche davantage les 
femmes que les hommes au Sénégal. Près de la totalité (97%) des hommes et des 
femmes ont dû cesser de faire certaines activités quotidiennes, ils ont aussi dû limiter 
leurs déplacements par crainte de violences. Les circuits de mises en marché ont été 
modifiés pour 85% des hommes et des femmes et ils sont près de 95% à avoir subi 
une diminution de leurs revenus à cause de la pandémie. C’est au Sénégal où le plus 
de répondants ont mentionné une augmentation des violences domestiques dans la 
communauté. Avec la pandémie, 81% de femmes au Sénégal ont constaté un 
changement concernant l’accès aux services et produits de leur coopérative. Elles sont 
aussi 64% de femmes au Sénégal qui ont déclaré avoir subi une modification au niveau de 
l’utilisation de l’argent familial pour les besoins personnels durant la pandémie. Au 
Sénégal, ce sont 61% des femmes qui ont le sentiment, dû à la pandémie, de ne pas avoir 
autant de temps pour elles-mêmes que leur conjoint en a pour lui, et elles sont seulement 
43% à déclarer assumer seule ou avec peu d’aide les responsabilités de la maison ou la 
garde des enfants.   
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4. Défis rencontrés/mesures prises  
Voici certains des défis rencontrés et les mesures prises par l’équipe pour les relever.  
 

a) Dans la définition du projet, il était mentionné que nous allions évaluer si le niveau 
d’activité ou de dynamisme des coopératives avait un effet sur l’impact de la 
COVID-19 sur les indicateurs analysés. Il a été nécessaire de déterminer la façon 
dont nous allions mesurer ou du moins documenter le niveau de dynamisme des 
coopératives. Pour y parvenir, l’équipe du projet a fait appel aux conseiller.ères en 
développement organisationnel de SOCODEVI qui appuient les coopératives au 
sein des projets de SOCODEVI. Ces spécialistes ont été en mesure d’outiller notre 
équipe de projet et de déterminer rapidement une façon de faire harmonisée afin 
de pouvoir comparer les données selon deux catégories de coopératives. 

 
b) La collecte de données dans six régions d’Afrique subsaharienne par six équipes 

distinctes posait un défi considérable. Il était nécessaire d’avoir une façon de faire 
unique. La formation des équipes a été réalisée par un duo soit une enquêtrice 
ivoirienne et une analyste canadienne. Elles étaient toutes deux habituées aux 
méthodes utilisées par SOCODEVI puisqu’elle ont été impliquées dans plusieurs 
campagnes d’enquêtes de ménage par le passé. Cette uniformisation du discours 
et une surveillance pointue des données saisies dans la plate-forme a fait en sorte 
que les enquêtes ont été menées rondement et que les données saisies sont de 
bonne qualité.  

 
c) La collecte des données nécessitait aussi un échantillonnage représentatif, effectué 

selon une méthodologie uniforme entre les six régions. Afin de maintenir cette 
uniformité, le tirage au sort a été centralisé au siège social puis les listes de 
ménages à enquêter ont été distribués sur le terrain par la suite. Cela a permis de 
maintenir une rigueur et une uniformité dans l’échantillonnage.  

 
d) La COVID-19 ou les mesures sanitaires locales n’ont pas empêché la tenue des 

enquêtes de ménages mais les mesures barrières et de protection rendaient parfois 
difficile la communication. L’équipe d’enquêteurs était exposée à la COVID-19 car 
souvent les personnes interrogées ne portaient pas le couvre-visage. 

 
5. Expérience de recherche en temps de pandémie 
Ce projet a permis à l'équipe d'avoir une expérience en projet de recherche en temps de 
pandémie et de renforcer les capacités de certains collègues. Le projet a permis aux 
personnes enquêtrices d'avoir des ressources financières additionnelles, de travailler avec 
un nouvel outil de collecte de données et d'avoir une situation de référence sur la 
pandémie au niveau de chaque localité. Il a permis également d'avoir une expérience dans 
la formation à distance. La COVID-19 a affecté le bon déroulement des enquêtes 
notamment à cause des mesures en lien avec la distanciation : les personnes enquêtrices 
ne pouvaient se rapprocher ni touchées les enquêté.es. L'équipe enquêtrice devait prendre 
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davantage de précautions face aux personnes enquêtées car elle ignorait leur état de 
santé.  
 
Leçons apprises 
Une enquête pilote a été réalisée avant de démarrer l’enquête en situation réelle. Cela était 
vraiment nécessaire notamment pour faire ressortir les problèmes sur le terrain et 
permettre d’harmoniser la compréhension de certains détails du questionnaire.  
 
Ce projet de recherche nous a permis de constater que peu importe la situation, nous 
pouvons trouver les stratégies ou solutions afin d'adapter notre mode de travail pour la 
circonstance. La COVID n'a pas été un frein pour nous et cette expérience a été très 
positive. 
 

 
6. Priorités stratégiques des trois ou six prochains mois  
La principale priorité pour les prochains mois réside dans la rédaction d’un article 
scientifique qui sera déposé auprès d’un périodique libre-accès, révisé par les pairs.  
 
 
 
ANNEXES 

1. Méthodologie détaillée : p. 14 
2. Tableaux synthèse des indicateurs : p.28 
3. Fiches-pays : p.30 
4. Rapport Financier au 29 février 2021 : p.34 
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ANNEXE 1 : Méthodologie 
Ce projet se réalise en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Mali et au Sénégal auprès de membres 
de coopératives appuyées par SOCODEVI dans le cadre de ses projets de développement 
économique.  

Classification des coopératives 

Avant même de déterminer quelles organisations étaient dynamiques et actives et 
lesquelles l’étaient moins, le projet a déterminé qu’afin de permettre un comparatif entre 
elles, les organisations devaient être semblables d’un point de vue de leurs caractéristiques 
primaires, c’est-à-dire, de leur performance. Les évaluations ont été faites par les membres 
des équipes de projet SOCODEVI déjà en place dans les différentes régions, le tout 
accompagné par une conseillère en développement organisationnel depuis le siège social.   

1. Évaluation des coopératives 

Dans l’Approche PerformCoop de SOCODEVI, les coopératives sont des entreprises qui 
comptent trois dimensions intrinsèques à leur développement soit la dimension membres-
usager-ères qui détermine la force du lien entre les membres et la coopérative, la 
dimension gouvernance qui analyse le comportement des instances décisionnelles, et la 
dimension économique qui évalue sa capacité de bien gérer les opérations. La 
performance des coopératives et associations étudiées dans le cadre du projet a donc été 
mesurée à partir de ces trois dimensions afin d’assurer un seuil de comparaison.  

2. Évaluation du dynamisme face à la pandémie de COVID-19 

Pour les fins de cette étude, les coopératives, associations ou regroupements ont été 
évalués selon leur dynamisme à soutenir leurs membres durant les premiers mois de la 
pandémie de COVID-19 (mars à septembre 2020).  

Les associations ont ainsi été jugées actives lorsqu’elles mènent des initiatives qui 
répondent aux besoins de leurs membres. Les membres en retour, doivent utiliser les 
services de l’organisation et doivent y trouver leur avantage. Les administrateurs-trices ou 
leaders des organisations doivent ainsi avoir une bonne communication avec les membres, 
avec une dynamique de groupe se présentant sous forme démocratique, c’est-à-dire que 
les membres participent aux décisions et aux orientations. La coopérative doit également 
avoir une assez bonne maîtrise de la gestion d’entreprise. Elle doit notamment être en 
mesure de mener à bien les opérations et d’offrir des services pertinents, constants et en 
temps opportuns. Face à la COVID-19, ces associations avaient donc la structure nécessaire 
pour continuer, dans la mesure du possible, leur offre de produits et services, tout en 
innovant afin de mieux répondre aux divers besoins.  

À contrario, les associations peu ou pas actives affichent une moins bonne performance. 
Cette faiblesse peut prendre plusieurs formes : l’association pourrait avoir plusieurs 
membres inactifs-ves, c’est-à-dire qui sont inscrits mais ne font pas affaires avec 
l’organisation; ses dirigeant-es et leaders peinent à rejoindre les membres et à entretenir 
avec elles/eux une relation de confiance, menant inévitablement à une prise de décision 
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stratégique moins bien ancrée dans la réalité des membres; l’organisation pourrait aussi 
connaître des difficultés dans sa gestion économique, c’est-à-dire soit qu’elle peine à 
mettre des services en place ou encore qu’elle n’ait pas la capacité d’assurer une constance 
de ses opérations, entraînant un désintéressement et une perte de confiance des membres 
envers leur organisation. Face à la COVID-19, ces associations ont donc eu de la difficulté 
à continuer leurs activités régulières et à offrir des produits et/ou services extraordinaires 
afin de supporter les besoins précis de la situation.  

3. Coopératives sélectionnées 

Selon la région, on retrouve entre 1 et 7 associations par catégorie. Le nombre 
d’organisations étudiées dépend principalement du nombre d’organisations appuyées 
dans la région dans le cadre des projets SOCODEVI, de la taille du membership des 
organisations, et de la disponibilité des membres à participer à l’enquête.   

 

3.1. Ghana 

Au Ghana, les organisations agricoles (de son acronyme anglophone FBO) sélectionnées 
sont des petites organisations paysannes regroupant des femmes qui ont un fort lien 
d’appartenance entre-elles. Elles sont généralement des membres d’une même famille, 
des voisines, ou à tout le moins sont issues d’une même commune. Elles sont toutes 
positionnées dans la chaîne de valeur du riz étuvé.  

Profil des FBOs actives 

Malgré leurs petites tailles, les FBOs actives se sont démarquées par leurs différentes 
initiatives implantées pour contrebalancer les effets négatifs de la pandémie. On y compte, 
entre autres, un fonds d’urgence établi par les membres, l’achat d’intrants groupés, la 
fabrication de masques, la négociation avec les fournisseurs pour éviter que les membres 
se déplacent et s’exposent à un risque de contamination, ainsi que des systèmes d’entraide 
plus définis. Les FBOs actives se démarquent aussi par leur forte dimension membre, avec 
entre autres une bonne communication et structure démocratique.  

Profil des FBOs peu/pas actives  

Les FBOs peu ou pas actives ont une composition semblable aux FBOs précédemment 
décrites. Leur personne leader peut cependant parfois avoir été peu disponible et 
impliquée dans l’organisation. Il peut aussi arriver que le groupe n’affiche pas une aussi 
grande cohésion. Les communications et activités sont ainsi moins régulières. La plus 
grande différence avec les FBOs actives est liée à la volonté de ces femmes d’avoir investi 
leur propre argent et temps pour mettre sur pied des initiatives. La plupart des 
groupements dits moins dynamiques ont choisi d’attendre que leur soient offerts les 
services par le projet ou la coopérative plutôt que de mettre de l’avant des initiatives à 
l’échelle de leur petite association.  
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3.2. Côte d’Ivoire 

Description de la coopérative active 

C’est une coopérative qui est bien positionnée dans la chaîne de valeur du cacao. Cela fait 
plusieurs années qu’elle négocie avec les acheteurs avant la campagne pour obtenir des 
crédits et permettre à ses membres de procéder à la récolte du cacao sans avoir à se 
soucier d’emprunter de l’argent aux banques. Cette année, malgré la pandémie et la 
fermeture de la coopérative durant « la petite récolte » de contre-saison, la coopérative a 
tout de même réussi à rattraper les retards, à négocier avec les intermédiaires et à 
maintenir les services pour la préparation de la campagne. Du point de vue de la 
gouvernance, elle n’a pas pu tenir son assemblée générale dans les délais statutaires, ce 
qui ne l’a pas pour autant empêchée de contacter les membres par téléphone et de les 
informer sur les opérations en plus de les sensibiliser à la COVID-19. Cette coopérative a 
également été en mesure de maintenir ses certifications essentielles à la 
commercialisation, en réalisant un audit dès que les mesures sanitaires ont été en partie 
levées. Les audits exigent généralement une grande préparation des membres et la 
réussite de l’opération malgré la pandémie et cela démontre que les membres sont investis 
dans leur coopérative. 

Description de la coopérative peu/pas active  

C’est une coopérative qui a connu des difficultés importantes et dont les membres ont mis 
les bouchées doubles pour « rebâtir leur projet coopératif ». La plupart des personnes 
inscrites au registre de membres ne s’identifiaient pas comme adhérentes mais plutôt 
comme fournisseuses d’une entreprise qui était en fait sous le contrôle d’une seule famille. 
En raison de sa restructuration vers la culture de l’anacarde, la coopérative n’avait aucun 
service à offrir aux personnes qui normalement lui vendaient leur production de mangues. 
Du point de vue de la gouvernance, cette coopérative a réussi à mobiliser de nouvelles 
personnes dirigeantes et à tenir une assemblée générale, mais cela est encore assez 
embryonnaire. Elle a gardé contact avec ses membres pour les mobiliser en vue de 
l’assemblée générale et a pu tenir certaines activités de sensibilisation.  

 

3.3. Mali 

Profil des coopératives actives  

Les coopératives dites actives étaient bien structurées avec les organes de décisions et de 
contrôle fonctionnels. Les activités de la campagne ont été planifiées puis validées à 
l’assemblée générale. Les membres se sont acquittés de leurs cotisations annuelles et ont 
participé aux activités de la coopérative (réunions, déplacement, et tâches collectives) et 
ont reçu en retour les services de celle-ci (formation, crédit de campagne à travers 
l’organisation faitière, achats groupés d’intrants, accès aux équipements de productions 
et de post récolte et mise en marché collective…). L’offre en service a perduré malgré les 
restrictions accompagnant la COVID-19 en jouant un rôle important pour assurer l’accès 
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à des intrants, des équipements, du financement et un marché pour les producteurs qui 
se sont retrouvés isolés par la pandémie. 

Profil des coopératives peu/pas actives  

Les coopératives peu ou pas actives étaient gérées par un petit groupe d’individus plus 
fermé, c’est-à-dire qu’ils prennent les décisions sans nécessairement consulter les 
membres. Les décisions ne sont ainsi souvent pas prises de façon transparente et 
participative, ce qui résulte en des produits et/ou services qui ne sont pas représentatifs 
en qualité ni en quantité selon les besoins des membres. Ces derniers peinent à trouver 
les services ailleurs ou les paient plus chers, ayant de la difficulté par la suite à rembourser 
leurs prêts. Par conséquent, ce sont les opérateurs privés qui ont le plus grand pouvoir de 
négociation et les membres ont de la difficulté à dégager des profits en plus d’éprouver 
régulièrement des difficultés d’accès aux marchés. Tout cela les positionne dans une 
situation plutôt précaire, qui a été accentuée notamment en période de pandémie. 

 

3.4. Sénégal 

Description de la coopérative active  

L’organisation active est à ce jour constituée légalement comme une association, bien que 
selon notre analyse, elle se comporte en tout point comme une coopérative puisqu’elle 
offre plusieurs services agricoles à ses membres, en plus de s’occuper d’une partie de la 
commercialisation et de veiller au développement économique tant de l’organisation que 
de ses membres producteurs. Cette association se distingue par ses cotisations 
importantes exigées à tous les membres en début de campagne, contre quoi elle s’assure 
que des employés seront à la disposition des membres tant pour leur dispenser des 
conseils techniques que pour faire la réparation et l’entretien des équipements dont ils 
ont besoin pour cultiver la banane. L’organisation est ainsi bien structurée et organisée, et 
s’efforce de répondre de façon efficace aux besoins de ses membres.  

Description de la coopérative peu/pas active 

C’est une coopérative qui, bien qu’elle soit constituée depuis 2013, peine à se comporter 
comme une entreprise associative. Jusqu’à tout récemment, le « projet coopératif » était 
déficient et la plupart des membres investissaient le minimum de temps et d’efforts pour 
soutenir leur coopérative, préférant vendre leur production eux-mêmes. Cela a eu pour 
conséquence d’affaiblir fortement le lien de la coopérative avec ses membres et sa capacité 
économique pour répondre à leurs besoins. Pour faire face à la COVID-19, une initiative 
de prêts a été menée, mais le manque de planification, de coordination et de 
communication a mené à son échec. Finalement, la pandémie n’a pas permis de tenir 
l’assemblée générale prévue pour le mois d’avril 2020, ce qui a aussi eu un impact sur la 
capacité de la coopérative à mobiliser les membres quelques semaines avant le début de 
la campagne apicole, qui se déroule généralement durant les mois d’avril à août. 
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Échantillonnage des membres 

Pour déterminer la taille de l’échantillon, les objectifs, la population cible et les ressources 
disponibles du projet ont été pris en compte. Les étapes suivantes ont été suivies : 

1. Définition de l’unité d’analyse de l’étude : les bénéficiaires des projets de 
SOCODEVI dans les régions ciblées.  

2. Définition de l’univers de l’étude : un univers de 32 177 bénéficiaires répartis-es 
dans les 4 pays sélectionnés (Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et Sénégal) pour la 
réalisation des enquêtes. En 2019-2020, les bénéficiaires associés-es aux projets de 
SOCODEVI ont été de 855 personnes pour la Côte d’Ivoire (dont 57% de femmes), 
935 pour le Ghana (dont 68% de femmes), 30 163 pour le Mali (dont 49% de 
femmes) et 224 pour le Sénégal (dont 49% de femmes). 

3. Détermination de la taille de l’échantillon : Pour définir la taille de l’échantillon, 
la méthode d’échantillonnage stratifié proportionnel a été utilisée. Ce mode 
d’échantillonnage a été choisi car il donne un meilleur résultat de la zone d’étude 
dans son ensemble. Par conséquent, la taille de l’échantillon calculé était de 318 
personnes en Côte d’Ivoire, 329 au Ghana, 468 au Mali et 155 personnes au 
Sénégal. Le mode de calcul est présenté ci-dessous. 

4. Description du plan d’échantillonnage : À partir de la taille de l’échantillon, la 
sélection des répondants-es s’est par la suite faite de manière aléatoire, à l’aide des 
listes de membres des coopératives, tout en respectant la proportion de femmes 
observée dans le nombre de bénéficiaires. Lorsque possible, non seulement le 
membre, mais aussi son conjoint-e était interviewé-e. Ainsi, chaque ménage 
rencontré comptait au minimum une personne membre d’une des 
coopératives/associations sélectionnées.  

Le bureau de statistique de l’Université Laval a été consulté pour finaliser le calcul de la 
taille de l’échantillon et la sélection des individus à l’intérieur des strates. Ainsi, l'échantillon 
par pays a été déterminé à l'aide de la méthode établie par Thomson (1987) pour définir 
la taille d’un échantillon permettant d’estimer les probabilités multinomiales, afin de 
garantir une marge d’erreur de 5 % dans chacune des proportions estimées, avec un 
intervalle de confiance de 95 %. Ensuite, la formule suivante est utilisée : 

n =
𝑛𝑛0

(1+(𝑛𝑛0/N))
 

Où : 

 n = Taille de l’échantillon. 
 𝑛𝑛0 = Variable définie pour une population non définie (508) 
 N = Taille de la population connue (nombre de membres) 
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n =
508

(1+(508/N))
 

L’échantillon calculé a été respecté à ± 1 personne, à l’exception du Mali où l’échantillon 
réalisé est en dessous de 32 personnes étant donné les réalités locales et la disponibilité 
des membres lors de l’enquête (Tableau 1).  

 

Tableau 1: Description de l'échantillon 

 

Échantillon 
prévu 

Échantillon réalisé 
Organisations  

actives 
Organisations  
peu/pas actives Échantillo

n  
total 

% 
femmes Femmes Homme

s 
Femme

s 
Hommes 

Ghana 329 134 65 90 40 329 68 
Côte 
d’Ivoire 319 115 86 67 50 318 57 

Mali 500 95 112 138 123 468 50 
Sénégal 155 39 39 38 39 155 50 

Total 1 303 685 585 1 270 
Source : Élaboration ad hoc, SOCODEVI, 2020. 
 
 
4.1. Formation des équipes d’enquête 

Pour appliquer le questionnaire à l’échantillon de bénéficiaires, des équipes d’enquêtes 
ont été embauchées dans chacun des quatre pays. Les équipes ont par la suite été 
regroupées en binômes homme-femme, afin de rencontrer les ménages à deux. Toutes 
les équipes d’enquêtes ont été formées à l’avance, à distance, par un membre de l’équipe 
de suivi et évaluation du projet. La formation a permis la présentation du projet, la 
méthodologie de l’enquête, les considérations éthiques, y compris le consentement 
éclairé, les techniques permettant de renforcer la confiance des femmes et leur 
participation au processus d’enquête, ainsi que les différentes données à collecter. 
L’équipe a également pu se familiariser avec le système informatique ImpactCoop utilisé 
pour la compilation et validation des données. Au cours de la journée suivant la formation, 
des essais et des tests ont été effectués pour garantir la compréhension de la 
méthodologie d’enquête par l’équipe et la normalisation de son application. C’était aussi 
l’occasion de répondre aux doutes et aux questions de l’équipe et de recueillir leurs 
observations et commentaires.  
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4.2. Déroulement des enquêtes sur le terrain 

Lorsque possible, les équipes d’enquêtes ont planifié à l’avance un rendez-vous avec les 
bénéficiaires sélectionnés-es pour l’enquête afin de s’assurer de leur disponibilité et de 
leur faire savoir que leur conjoint-e, s’ils/elles en avaient un, devait être présent-e. Au 
moment de prendre rendez-vous avec la personne à interroger, celle-ci a été informée de 
la durée approximative de l’enquête de 60 minutes afin que la personne puisse réserver 
suffisamment de temps.  

Tel que mentionné précédemment, les équipes d’enquête étaient regroupées en binômes 
homme-femme, afin de rencontrer les ménages à deux. Lorsque le binôme arrive au 
domicile du bénéficiaire sélectionné, le binôme se divisait pour administrer séparément le 
questionnaire à l’homme et à la femme, et ce, dans différents espaces de la maison. Cette 
stratégie a permis de générer davantage de confiance, en particulier chez les femmes, et 
de créer des espaces de confidentialité accrue pour le partage de données sensibles, telles 
que les processus de prise de décisions parmi les membres de la famille. 

Pour garantir la qualité des informations, la supervision et le contrôle de l’enquête ont été 
réalisés par l’équipe de suivi et évaluation du projet.  

La collecte de données sur le terrain a été effectuée entre le 7 octobre 2020 et le 
16 novembre 2020. Les données collectées ont été ensuite dépouillées et saisies pour 
constituer une base de données.  

 

5. Traitement et analyses statistiques des données  
5.1. Approche d’évaluation  

Cette étude a adopté une approche d’évaluation ex post, en considérant d’une part la 
situation qui caractérisait les coopératives avant pandémie (situation de référence) et 
d’autre part, la situation qui les caractérise durant la pandémie (situation observée). 
L’objectif de l’évaluation ex post est de comparer la situation observée en présence de la 
COVID-19 à une situation de référence en l’absence de la COVID-19. Dans cette approche, 
la principale difficulté de l’évaluation ex post est la reconstitution de la situation de 
référence. L’évaluateur fait face à un manque fondamental de données : il est impossible 
d’observer simultanément la situation en présence de la situation évaluée et la situation 
en son absence (Chabé-Ferret et al., 2017). L’évaluateur peut essayer d’approcher la 
situation contrefactuelle en examinant la situation « avant ». Cette approche peut donc 
souffrir de lacunes étant donné que d’autres facteurs auraient pu influencer les conditions 
de vie des individus entre les deux périodes. Nous faisons toutefois l’hypothèse que les 
conditions de vie nouvelles sont générées par la pandémie de la COVID-19. 

Ainsi, l’utilisation de cette approche d’évaluation « avant » et « durant » la pandémie 
permet d’établir des relations de causalité et ainsi de mesurer les effets induits par la 
pandémie de la COVID-19 sur les conditions de vie des membres des coopératives dans 
chacun des quatre pays. 
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Afin de mesurer les effets, quatre indicateurs ont été calculés pour chaque période 
« avant » et « durant » et ils ont été comparés dans le temps avec des tests de comparaison 
de moyennes (test t) ou des tests de chi 2 ou tests F de Fisher. Chaque indicateur a été 
calculé par pays, par genre (homme versus femme) ou en fonction du dynamisme des 
coopératives (actives versus pas/peu actives), et décomposés par genre ensuite si cela est 
nécessaire. Les analyses ont été faites avec le logiciel R (RStudio Team, 2020). Les quatre 
indicateurs sont :  

- le Food Insecurity Experience Scale (FIES) 
- le Coping Strategy Index (CSI) 
- le Revenu 
- l’Indice d’Autonomisation des Femmes (IAF) 
 
5.2. Le FIES 

Le FIES ou encore l’échelle de mesure de l'insécurité alimentaire vécue est un indicateur 
développé par la FAO depuis 2014 pour mesurer la gravité de l'insécurité alimentaire au 
niveau du ménage ou de l'individu (Ballard et al, 2013; Cafiero et al., 2018; Sheryl, 2020). 
L'échelle de mesure FIES diffère des approches traditionnelles d’évaluation de l’insécurité 
alimentaire, et repose sur des réponses directes par oui / non à huit questions concernant 
leur accès à une alimentation adéquate (Tableau 2). C'est une échelle pour mesurer des 
traits inobservables tels que l'aptitude / l'intelligence, la personnalité et un large éventail 
de questions sociales, psychologiques et sanitaires. 

Selon FAO (2020c), le FIES est parfaitement adapté pour relever le défi urgent de mesurer 
et de surveiller l'insécurité alimentaire dans le contexte de l'épidémie de la COVID-19 et 
d'évaluer soigneusement son impact. Un module d'enquête FIES adapté a été développé 
pour répondre au besoin d'informations opportunes et fiables sur la sécurité alimentaire. 
Les huit questions, quand elles sont analysées ensemble, forment un outil quantitatif pour 
mesurer la prévalence de l'insécurité alimentaire (à des niveaux modérés et sévères) dans 
une population donnée, en utilisant des méthodes statistiques. Chaque question FIES fait 
référence à une expérience différente et est associée à un niveau de gravité différent de 
l'insécurité alimentaire. L'une des contributions uniques de la FIES et des expériences 
similaires de mesure de l'insécurité alimentaire similaire est que, en plus de considérer la 
qualité de l'alimentation compromise et la quantité de nourriture réduite, elle saisit 
également les éléments psychosociaux associés à l'anxiété ou à l'incertitude quant à la 
capacité de se procurer assez de nourriture, une facette que d'autres mesures ne prennent 
pas en compte (Cafiero et al., 2018). 
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Figure 1: Gravité de l'insécurité alimentaire sur une échelle continue de gravité 

 

Tableau 2: Les huit questions FIES du module d'enquête 

Items Questions 

WORRIED [FIES_11] Dans les 30 derniers jours, il est arrivé que vous avez été 
inquièt(e) de ne pas avoir assez à manger? 

ATELESS [FIES_15] Dans les 30 derniers jours, il est arrivé que vous n’avez pas 
mangé autant qu’il aurait fallu? 

HEALTHTY [FIES_12] Dans les 30 derniers jours, il est arrivé que vous ne pouviez 
pas manger des aliments nourrissants et bons pour la santé? 

RUNOUT [FIES_16] Dans les 30 derniers jours, il est arrivé qu'il n’y avait plus 
rien à manger à la maison? 

FEWFOOT [FIES_13] Dans les 30 derniers jours, il est arrivé que vous mangiez 
presque toujours la même chose? 

HUNGRY [FIES_17] Dans les 30 derniers jours, il est arrivé que vous avez eu 
faim mais vous n’avez pas mangé? 

SKIPPED [FIES_14] Dans les 30 derniers jours, il est arrivé que vous avez dû 
sauter un repas? 

WHOLEDAY [FIES_18] Dans les 30 derniers jours, il est arrivé que vous n’avez rien 
mangé de toute la journée? 

 
  

Insécurité 
alimentaire légère 

Insécurité 
alimentaire 

 
S’inquiète de 
manquer de 
nourriture 

Compromettre la 
qualité et la 
diversité  

Réduire les 
quantités, sauter 
les repas 

Vivre la 
faim 
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Les réponses dichotomiques («oui»/«non») aux questions FIES fournissent des 
informations suffisantes pour construire une mesure unidimensionnelle, en utilisant le 
modèle Rasch. Comme la sécurité alimentaire elle-même est une caractéristique 
intrinsèquement inobservable, telle que l'attitude ou l'intelligence, elle ne peut être 
mesurée qu'en examinant ses manifestations observables. L'analyse des données FIES 
comprend les étapes suivantes : 

- Estimation des paramètres : calcul de la sévérité de l'insécurité alimentaire 
associée à chaque item et chaque répondant. 

- Validation statistique : l'évaluation de la question de savoir si, en fonction de la 
qualité des données collectées, la mesure est valide, c'est-à-dire qu'elle est 
suffisamment fiable pour les usages politiques et de recherche prévus. 

- Calcul des mesures de l'insécurité alimentaire : 

 Probabilités individuelles : pour chaque individu ou ménage, la probabilité que 
l'individu / ménage souffre d'insécurité alimentaire au-dessus d'un niveau de 
gravité donné est calculé en fonction de leurs réponses aux items de la FIES. 

 Estimations de la prévalence de la population : les probabilités sont utilisées pour 
estimer la prévalence (en pourcentage) de l’insécurité alimentaire à des niveaux 
modérés et sévères dans la population. 

 
Le modèle Rasch suppose que la position d'un répondant et celle des items peuvent être 
localisées sur la même échelle unidimensionnelle (Figure 1) et postule que la probabilité 
du répondant de répondre «oui» à l'item i est une fonction linéaire de la différence entre 
la gravité de la condition d'insécurité alimentaire vécue par r et la gravité de l'élément i. 
En notant par 𝑥𝑥𝑟𝑟,𝑖𝑖 (la réponse donnée par le répondant r au point i) comme 1 pour «oui» 
et 0 pour «non», nous avons: 
 

𝑝𝑝 ≡ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑥𝑥𝑟𝑟,𝑖𝑖 = 1� =
𝑒𝑒(𝑎𝑎𝑟𝑟−𝑏𝑏𝑖𝑖)

1 + 𝑒𝑒(𝑎𝑎𝑟𝑟−𝑏𝑏𝑖𝑖)
 

Ce qui implique que  

𝑙𝑙𝑛𝑛 �
𝑝𝑝

1 − 𝑝𝑝
� = 𝑎𝑎𝑟𝑟 − 𝑃𝑃𝑖𝑖 

Avec ar la position du répondant et bi celle de l'item sur la même échelle. 
 
Le R-package personnalisé créé par la FAO (https://CRAN.R-
project.org/package=RM.weights) a été appliqué pour analyser les données FIES et 
estimer le modèle Rasch. Le package produit des estimations des paramètres de gravité 
des éléments en maximisant la fonction de vraisemblance conditionnelle au score brut, et 
utilisant, dans le processus d'estimation, seulement les cas avec des modèles de réponse 
non extrêmes. Le FIES a été calculé par chacun des quatre pays, avant et durant la 
pandémie, suivant le genre (homme versus femme) et le dynamisme des coopératives 
(actives versus peu/pas actives). 

https://cran.r-project.org/package=RM.weights
https://cran.r-project.org/package=RM.weights
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5.3. Le CSI 

L'indice des stratégies d'adaptation (CSI) est un indicateur qui mesure ce que font les gens 
lorsqu'ils n'ont pas accès suffisamment à de la nourriture. Le CSI a d'abord été développé 
pour évaluer la situation de la sécurité alimentaire des ménages. Une stratégie 
d'adaptation est une action menée (stratégie adoptée) par les individus lorsque les chocs 
les poussent au-delà des difficultés affrontées en temps « normal ». L'indice est donc un 
ensemble de questions sur les stratégies adoptées par les ménages pour faire face à la 
situation de nourriture insuffisante (Oxfam, 2017). Il s'agit donc d'une série de questions 
sur la manière dont les ménages parviennent à faire face à une pénurie d'aliments pour la 
consommation, et aboutit à un score numérique simple (Maxwell et Caldwell, 2008).  

Le CSI est basé sur les réponses possibles à une seule question : « Que faites-vous lorsque 
vous n'avez pas suffisamment de nourriture et que vous n'avez pas l'argent pour en 
acheter ? ». Dans cette étude, 26 stratégies ont été définies (Tableau 3) afin de calculer des 
CSI complets. 

Le CSI mesure la fréquence et la gravité des comportements d'adaptation. Le CSI est un 
outil approprié pour les situations d'urgence lorsque d'autres méthodes ne sont pas 
pratiques ou opportunes. Le score de chaque stratégie d'adaptation individuelle est 
calculé en multipliant la fréquence et la gravité. Le score CSI total de chaque personne est 
la somme de tous les scores individuels ; et a été calculé avec la formule ci-dessous. Un 
CSI élevé indique une mauvaise situation de la sécurité alimentaire.  
 

𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 = �(𝐟𝐟𝐂𝐂𝐂𝐂𝐟𝐟 × 𝐰𝐰𝐂𝐂𝐂𝐂𝐟𝐟) + (𝐟𝐟𝐂𝐂𝐂𝐂𝐟𝐟 × 𝐰𝐰𝐂𝐂𝐂𝐂𝐟𝐟) + ⋯… … + (𝐟𝐟𝐂𝐂𝐂𝐂𝐟𝐟 × 𝐰𝐰𝐂𝐂𝐂𝐂𝐟𝐟) 

Où : 
fCS est la fréquence de la stratégie d’adaptation utilisée 
wCS est le degré de sévérité de la stratégie d’adaptation  
1….n est le nombre de stratégies d’adaptation (ici n=26) 
 
Le CSI moyen a été calculé pour chaque pays, avant et durant la pandémie, par genre et 
selon le dynamisme des coopératives. 
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Tableau 3: Liste des 26 stratégies d'adaptation et leur degré de sévérité 

Stratégies d’adaptation Degré de sévérité  
1. Quitter le village pour chercher du travail 3 
2. Vendre des actifs ou des biens du ménage 2 
3. Acheter de la nourriture à crédit 2 
4. Utiliser son épargne 1 
5. Emprunter de l’argent 1 
6.  Vendre un bien de production ou un moyen de transport 2 
7. Réduire les dépenses de santé (y compris l’achat de médicaments) et d'éducation 3 
8. Retirer les filles de l’école 3 
9.  Retirer les garçons de l’école 3 
10.  Vendre la maison ou la terre 4 
11.  Mendier, quémander 4 
12.  Vendre vos petits animaux (ex. poulets) 2 
13. Vendre votre bétail 2 
14. Vendre la dernière femelle de son cheptel productif 2 
15. Vendre votre production à moindre prix 2 
16. Diminuer le temps de travail, congédier ou ne pas engager de main d’œuvre rémunérée 1 
17. Envoyer les filles chercher du travail 3 
18. Envoyer les garçons chercher du travail 3 
19. Diminuer les superficies emblavées 2 
20. Diminuer les intrants appliqués en quantité ou en qualité 1 
21. Diminuer les semences utilisées en quantité ou en qualité 1 

22. Diminuer la portion de votre production commercialisée afin d’en avoir davantage à 
autoconsommer 1 

23. Réduire vos portions d’aliments pour les donner à d’autres 3 
24. Réduire les portions des filles pour les donner à d’autres 3 
25. À votre avis, est-ce que des femmes de votre communauté ont dû monnayer leurs rapports 
sexuels? 4 

26. Marier une de vos filles 4 
 
 
5.4. Le Revenu 

Dans cette étude, l’indicateur Revenu est une variable qualitative permettant seulement 
de savoir si la COVID-19 a affecté le revenu des individus ou des ménages. Pour ce faire, 
les fréquences des individus ou ménages dont le revenu a augmenté, diminué ou est resté 
stable durant la pandémie ont été calculées pour chaque pays, suivant le genre et le 
dynamisme des coopératives. Les fréquences d’individus ou de ménages ayant constaté 
une perte de revenu due à la COVID-19 ont été aussi calculées. 
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5.5. L’IAF simplifié 

L’autonomisation désigne les processus qui confèrent la capacité de choisir à des 
personnes qui en étaient privées jusque-là (Kabeer, 2005). Ainsi, l’autonomisation suppose 
une évolution, un changement. Dans cette étude, l’autonomisation des femmes a été 
analysée suivant cinq domaines (prise de décisions sur l’économie familiale, accès et 
propriété des ressources productives, contrôle et autonomie dans l’utilisation du revenu, 
leadership dans la communauté, distribution et utilisation du temps) et comprennent 14 
indicateurs (Tableau 4). Chacun des domaines a le même poids (1/5) de même que les 
indicateurs à l’intérieur de chaque domaine. La mesure des cinq domaines 
d’autonomisation s’est fait à travers un nombre compris entre 0 et 1 avec la valeur la plus 
élevée (1) signifiant une plus grande autonomisation (Doubogan, 2017). 

Le plus haut niveau d'autonomisation est associé à une valeur de 1. L’indice 
d’autonomisation des femmes (IAF) simplifié a été mesuré à l’aide de la formule suivante :  

IAF simplifié = ∑ (indicateur x poids) 

Une valeur plus élevée d’IAF signifie que les femmes sont plus autonomes, c’est-à-dire 
qu’elles ont un niveau d’autonomie et de pouvoir plus élevé dans leur vie. Les différents 
niveaux d’autonomisation sont définis comme suit : 

• Moins de 0,400 indique que la femme n’est pas autonome, c’est-à-dire 
qu’elle n’a aucun pouvoir ou qu’elle a très peu de pouvoir sur sa vie  

• Entre 0,400 et 0,600, cela indique que la femme a un faible niveau de pouvoir, 
c’est-à-dire qu’elle a peu de pouvoir sur sa vie 

• Entre 0,600 et 0,800, cela indique que la femme a un niveau moyen de 
pouvoir, c’est-à-dire qu’elle a un pouvoir moyen sur sa vie 

• Plus de 0,800 indique que les femmes ont un niveau élevé d'autonomisation, 
c’est-à-dire qu’elles ont un niveau élevé de pouvoir sur leur vie 

L’IAF simplifié a été calculé pour chaque pays, durant la période de la pandémie de la 
COVID-19, suivant le genre femme et le dynamisme des coopératives puis décomposé 
ensuite par le genre femme. 

 
5.6. Analyse des changements dans les systèmes alimentaires 

Enfin, les fréquences, des pourcentages et des tests de Chi-2 ou de Fisher ont été calculés 
pour décrire les changements induits par la COVID-19 dans les systèmes alimentaires de 
chacun des quatre pays. 
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Tableau 4: Dimensions et indicateurs de l'IAF simplifié 

Domaines Indicateurs Poids 

Prise de décisions sur 
l’économie familiale 

[AIF_A35] Dans votre famille, en ces temps de pandémie, qui prend les 
décisions en lien avec la vente de la production principale (quelle partie sera 
vendue, à qui, à quel prix)  

1/5 

Accès et propriété des 
ressources productives 

[AIF_B21] Dans les 30 derniers jours combien de fois avez-vous été 
conseillé.e par une ressource technique professionnelle (dans le cadre d'une 
formation technique ou d'une visite de votre exploitation)? 

1/15 

[AIF_D111c] Dans les 30 derniers jours, vous avez utilisé vous-même les 
produits ou services offerts par votre coopérative ou association ? 1/15 

[AIF_D111d] Dans les 30 derniers jours, avez-vous pu obtenir les produits ou 
services que vous utilisez habituellement? 1/15 

Contrôle et autonomie dans 
l’utilisation du revenu 

[AIF_C12] Dans votre famille, en ces temps de pandémie, qui décide de 
l'utilisation des revenus de la famille ? 1/20 

[AIF_C11] Dans votre famille, en ces temps de pandémie, qui décide de la 
quantité d'argent qui sera utilisée pour la production agricole ? 1/20 

[AIF_C14] En ce temps de pandémie, s'il y a une urgence de santé (un enfant 
est malade, vous avez un problème de santé, etc..) et que votre conjoint/e est 
absent/e, est-ce que vous utilisez l'argent dont vous avez besoin? 

1/20 

[AIF_C16] En ces temps de pandémie, lorsque votre famille a de l'argent, vous 
pouvez facilement l'utiliser pour vos besoins personnels (vêtements, produits 
d'hygiène)? 

1/20 

Leadership dans la 
communauté 

[AIF_D2] En ces temps de pandémie, dans une réunion ou un atelier de 
formation, vous vous sentez généralement en sécurité pour donner votre avis 
devant un groupe composé de femmes et d'hommes ? 

1/15 

[Affiliation_Liste] Êtes-vous membre d'une coop ou associations paysanne? Si 
oui, laquelle? 1/15 

[AIF_D4] Dans les prochains mois, si vous occupiez un poste de direction (élu 
ou cadre), comment les choses se passeraient dans la maison ? 1/15 

Distribution et utilisation du 
temps 

[AIF_E11a] Dans votre famille, en ces temps de pandémie, qui s'occupe 
principalement des travaux ménagers (cuisine, lessive, ménage, soins et 
besoins des enfants/ malades/âgés)? 

1/15 

[AIF_E21] En ces temps de pandémie, au cours d'une journée type, vous 
estimez que vous avez suffisamment de temps pour vous reposer et/ou faire 
quelque chose pour vous-même, comme un hobby ou un passe-temps ? 

1/15 

[AIF_E23] En ces temps de pandémie, au cours d'une journée type, lorsque 
vous considérez toutes vos responsabilités, activités et tâches (à la ferme, à la 
maison et ailleurs le cas échéant), avez-vous le sentiment que vous avez autant 
de temps pour vous que votre conjoint/e en a pour lui/elle ? 

1/15 
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ANNEXE 2 : Tableaux synthèse 
 
Tableau A: Synthèse des indicateurs avant et durant la pandémie par genre 

Indicateurs Période 
Côte d'Ivoire Ghana Mali Sénégal 

Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

FIES 

FI modérée et 
sévère 

avant 
pandémie 15,32 10,42 11,00  15,94 20,97  29,58 18,00  10,41  

durant 
pandémie 42,21 43,07 65,13 71,67 25,79 28,72 93,77 73,40 

FI sévère 

avant 
pandémie 2,87 4,09  4,20 8,60 2,59  2,12 7,90 4,09  

durant 
pandémie 20,24  13,80 43,05 41,11  2,33  0,98 8,71 25,40 

CSI 

avant 
pandémie 1,75 1,49 4,14 4,0 8,80 10,60 11,54 12,32 

durant 
pandémie 8,01 5,52 21,89 19,44 9,23 10,51 16,87 17,48 

IAF durant 
pandémie -  0,508 -  0,735  - 0,493  - 0,629 

Perte de revenu en % 
d'individus (effectif) 

durant 
pandémie 59,69% (77) 63,73% (116) 94,23% (98) 94,54% (208) 87,89% (196) 88,69% (204) 95,83% (70) 100,00% (77) 

Proportion (%) de ces 
répondants dont la 

perte de revenus est 
causée par la COVID-19 

 68,4% 95,4 % 76,0% 94,6% 
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Tableau B: Synthèse des indicateurs avant et durant la pandémie par le dynamisme des coopératives et par genre 

Indicateurs Période 

Côte d'Ivoire Ghana Mali Sénégal 

Coop. active Coop. peu/pas 
active Coop. active Coop. peu/pas 

active Coop. active Coop. peu/pas 
active Coop. active Coop. peu/pas 

active 
Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

FIES 

FI 
modérée 
et sévère 

avant 
pandémie 10,47 13,73 14,24 8,95  33,17 17,79 54,60 45,50 

durant 
pandémie 21,35 73,30  69,01  69,77 33,74 22,39 71,30 74,90 

FI sévère 

avant 
pandémie 2,97  4,81  9,29  5,06 3,29  1,64 32,00 14,60 

durant 
pandémie 6,74 28,76 42,35 41,55 2,55 0,98 29,40 27,30 

CSI 

avant 
pandémie 1,79 0,73 1,70 2,80 4,25 4,96 4,02 2,56 9,33 12,24 8,32 9,47 16,00 15,25 7,07 9,31 

durant 
pandémie 2,51 1,58 17,48 12,28 18,64 17,13 27,57 22,88 9,21 12,35 9,24 9,25 19,82 19,71 13,92 15,18 

Perte de revenu en 
% d'individus 

(effectif) 

durant 
pandémie 

52,58%  
(102) 

77,78% 
(91) 

92,78% 
(180) 

96,62% 
(126) 

88,61% 
(179) 

88,05% 
(221) 

100,00% 
(77) 

95,89% 
(70) 
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Côte d’Ivoire 
Mesures mises en place par les autorités (durée en mois) Quelques indicateurs (pourcentage des répondants) 

Food Insecurity Experience Scale (FIES) 

La proportion d’individus ayant déclaré vivre une sécurité alimentaire est 
passée de 67% avant la pandémie à 30% durant la pandémie, aussi bien 
chez les hommes que chez les femmes. 

La pandémie de COVID-19 a engendré une augmentation plus marquée 
des taux de prévalence de l’insécurité alimentaire chez les membres des 
coopératives peu ou pas actives comparativement aux membres des 
coopératives actives. 

Sensibilisation : la clé! 

Grâce à la sensibilisation de ses 
membres, la coopérative active a réussi 
à maintenir, chez les femmes, le 
sentiment de peur lié à la pandémie à 
un niveau faible (28%).  
 

Coping Strategy Index (CSI)
En Côte d’Ivoire, il existe une différence 
significative entre les CSI moyens des 
femmes et des hommes durant la 
pandémie alors qu’ils étaient similaires 
avant la pandémie.  

 CSI  
HOMMES 

CSI 
FEMMES 

AVANT 1.7 1.5 
PENDANT 8.0 5.5 

 

Indice d’autonomisation 
des femmes (IAF-simplifié) 

La valeur de l’IAF est 
considérée faible avec 0,508 
pour les femmes en Côte 
d’Ivoire.  

Modification du circuit de 
mise en marché 

Pour seulement 8% des 
membres de la coopérative 
active contre 75% des 
membres des coopératives 
peu ou pas active 

 

 FIES  
MOD+SEV 

FIES  
SEV 

AVANT 11 4 
PENDANT 42 16 
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Ghana 
Mesures mises en place par les autorités (durée en mois) Quelques indicateurs (pourcentage des répondants) 

 
Food Insecurity Experience Scale (FIES) 

C’est au Ghana que la baisse de proportion d’individus ayant déclaré vivre 
une expérience de sécurité alimentaire durant la pandémie a été plus forte. 
Elle est passée de 74% avant la pandémie à 13% durant la pandémie. 

Le Ghana est l’un des pays où la pandémie a généré une augmentation 
des taux de prévalence de l’insécurité alimentaire les plus élevées. Au 
Ghana, l’insécurité alimentaire sévère touchait environ 40% des hommes 
et des femmes pendant la pandémie alors qu’elle était à moins de 10% 
avant la pandémie. 
 

 FIES  
MOD+SEV 

FIES  
SEV 

AVANT 12 8 
PENDANT 68 42 

 

Cessation des activités 
Depuis le début de la pandémie, plus 
de 80% des répondants (82% F; 
89% H) ont dû cesser de faire 
certaines activités quotidiennes  
 
 
 

Coping Strategy Index (CSI)
Au Ghana, davantage de stratégies de 
mitigation ont été utilisées et les 
répondants ont dû déployer des 
stratégies parmi les plus sévères. 
  

 CSI  
HOMMES 

CSI 
FEMMES 

AVANT 4 4 
PENDANT 22 19 

 

Indice d’autonomisation 
des femmes (IAF-simplifié) 

La valeur de l’IAF est 
considérée moyenne avec 
0,735 pour les femmes au 
Ghana. 

Modification du circuit de 
mise en marché 

Les circuits de mise en marché 
ont été modifié pour la moitié 
des membres interrogés tant 
dans les coopératives actives 
que peu ou pas actives. 
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Mali 
Mesures mises en place par les autorités (durée en mois) Quelques indicateurs (pourcentage des répondants) 

 
Food Insecurity Experience Scale (FIES) 

Au Mali, la proportion d’individus ayant déclaré vivre une expérience de 
sécurité alimentaire a aussi baissé durant la pandémie. Cette proportion 
est passée de 44% avant la pandémie à 33% durant la pandémie.  

Au Mali, les taux de prévalence de l’insécurité alimentaire étaient déjà 
élevés avant la pandémie, comparés aux autres pays et ils sont demeurés 
aux mêmes niveaux pendant la pandémie, tant pour les hommes que pour 
les femmes. Le Mali est le pays où les taux d’insécurité alimentaire 
sévère sont les plus faibles tant avant la pandémie que pendant, 
atteignant des niveaux de 2,5% au maximum.  
 

 FIES  
MOD+SEV 

FIES  
SEV 

AVANT 26 2 
PENDANT 29 2 

 

Responsabilités de la maison 
Pendant la pandémie, plus de 93% des 
femmes ont répondu qu’elles ont 
assumé les responsabilités de la 
maison et la garde des enfants seule 
ou avec peu d’aide.  
 
 

Coping Strategy Index (CSI)

Au Mali, il existe une différence 
significative entre les CSI moyens des 
femmes et des hommes autant avant 
que durant la pandémie 

 CSI  
HOMMES 

CSI 
FEMMES 

AVANT 8.8 10.5 
PENDANT 9.2 10.5 

 

Indice d’autonomisation 
des femmes (IAF-simplifié)

La valeur de l’IAF est 
considérée faible avec 0,493 
pour les femmes au Mali. 

Modification du circuit de 
mise en marché 

Les circuits de mise en marché 
ont été modifié pour plus des 
deux tiers des membres 
interrogés tant dans les 
coopératives actives que peu 
ou pas actives. 
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Sénégal
Mesures mises en place par les autorités (durée en mois) Quelques indicateurs (pourcentage des répondants) 

 
Food Insecurity Experience Scale (FIES) 

La proportion d’individus ayant déclaré vivre une expérience de sécurité 
alimentaire est passée de 19% avant la pandémie à 2% durant la pandémie. 

Le Sénégal est l’un des pays où les taux de prévalence de l’insécurité 
alimentaire ont été les plus affectés par la pandémie. Au Sénégal, 
l’insécurité alimentaire modérée à sévère touchait 95% des hommes et des 
femmes pendant la pandémie alors qu’elle était à 46% avant la pandémie. 

L’insécurité alimentaire déjà très prévalente chez les femmes au 
Sénégal a donc été exacerbée par la pandémie. 
 
 

FIES 
MOD+SEV 

FIES 
SEV 

AVANT 46 11 (F   4)
PENDANT 95 11 (F 25) 

 

Cessation des activités 
Depuis le début de la pandémie, c’est 
pratiquement la totalité (99% H et 
96% F) qui ont dû cesser de faire 
certaines de leurs activités 
quotidiennes. 
 
 
 

Coping Strategy Index (CSI)
Au Sénégal, la pandémie a affecté de 
manière similaire les stratégies des 
hommes et des femmes  

 CSI  
HOMMES

CSI 
FEMMES

AVANT 11,5 12,3 
PENDANT 16,9 17,5

 

Indice d’autonomisation 
des femmes (IAF-simplifié)

La valeur de l’IAF est 
considérée moyenne avec 
0,629 pour les femmes au 
Sénégal. 

Modification du circuit de 
mise en marché 

C’est au Sénégal que cette 
proportion est la plus élevée 
avec plus de 80% des 
membres des coopératives à 
avoir modifié leur circuit de 
mise en marché 
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ANNEXE 4 : Rapport financier au 29 février 2021 
 
Rubrique Budget Cumul à date Solde 
Coûts indirects 7 781.00 $ 6 074.20 $ 1 706.80 $ 
Personnel 19 410.00 $ 27 831.22 $ (8 421.22) $ 
Consultant 8 750.00 $ 8 750 $ - 
Frais de recherche 64 500.00 $ 54 988.34 $ 9 511.66 $ 

TOTAL 100 441.00$ 97 643.76 $ 2 797.24 $ 
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