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Introduction 

Depuis mars 2020, le monde vit une situation de pandémie, suite à la propagation rapide des 

premiers cas de covid-19 constatés dans la ville de Wuhan en Chine (alerte en décembre 2019). 

Les effets de cette pandémie sont dévastateurs à tous points de vue. Les repères sont brouillés, 

les projections remises en question, les économies bouleversées. Face à cette situation difficile 

à gérer, les Etats se sont engagés dans une recherche fébrile de stratégies opératoires. La 

médecine dite « moderne et rationnelle », voire la science plus largement, est questionnée sur 

ses capacités réelles de riposte. Dans un tel contexte, le questionnement reprend le dessus sur 

les certitudes habituelles à tel point que la densité et la dispersion des flux d’informations pour 

tenter d’y répondre pose la problématique de leur fiabilité même. Plus que la pandémie de la 

covid-19 elle-même en termes épidémiologiques, ce sont plutôt les impacts des mesures 

restrictives impulsées par les Etats et leurs démembrements en guise de réponses qui semblent 

avoir davantage affecté la vie des humains, dans le cadre de leur travail, de leur vécu 

socioculturel, dans les interactions sociales de toute nature et, plus particulièrement, en ce qui 

concerne leurs systèmes et sécurités alimentaires.  

C’est dans un tel contexte que le Centre de Recherche pour le Développement International 

(CRDI) a lancé, au cours de l’année 2020 l’initiative Système alimentaires et covid-19, une 

série de projets de recherche sur les effets de la covid-19 et les mesures de riposte sur les 

systèmes alimentaires en Afrique Subsaharienne. Le programme comprend dix projets de 

recherche et couvre au total 11 pays d’Afrique Subsaharienne répartis entre l’Afrique de l’Ouest 

(Ghana, Nigéria, Mali, Côte d’Ivoire, Sénégal), l’Afrique de l’Est (Tanzanie, Kenya, Ouganda, 

Malawi) et l’Afrique Australe (Afrique du Sud, Zimbabwe). Ces travaux ont couvert les 

différents segments des chaînes de valeurs alimentaires, investigué un grand nombre de 

questions de recherche, recouru à des méthodologies variées, et impliqué une grande diversité 

d’acteurs. Recourant à des données d’enquêtes, ces travaux fournissent des résultats probants 

de première main sur les effets de la pandémie et des mesures de restriction ou de mitigation 

qu’elle a suscitées chez les gouvernements, les canaux par lesquels elles ont affecté les marchés, 

les acteurs, et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages.  

Les projets de l’initiative montrent que la pandémie a engendré des impacts négatifs sur la 

production et la sécurité alimentaires ainsi que sur la nutrition des populations des pays étudiés, 

sur l’économie en général. A de rares exceptions près, les mesures prises par les Etats africains 

(confinement, couvre-feu, interdictions de circulation pour les particuliers, fermeture de 

frontières, fermeture de marchés, etc.) sont plus ou moins les mêmes que celles qui sont 
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généralement initiées dans le reste du monde. Elles n’ont pas été contextualisées dans la plupart 

des cas, et elles ont causé plusieurs effets liés les uns aux autres.  

Le présent document a pour but de produire une synthèse des résultats et des leçons émanant 

de ces dix projets de recherche et du webinaire régional d'apprentissage et d'échanges qui avait 

réuni les équipes de recherche, le 28 avril 2021. La synthèse met l’accent sur les impacts 

majeurs de la covid-19 sur les différents segments des systèmes alimentaires et des principales 

chaines de valeur agricoles, notamment l’accès aux intrants et à la production alimentaire ; le 

transport, la distribution, les marchés et la transformation des produits alimentaires ; la 

consommation et le bien-être des ménages. La synthèse se penche également sur les 

changements de comportement des acteurs des chaînes alimentaires pour s’adapter au nouveau 

contexte créé par la pandémie ; elle tire les leçons apprises et formule les recommandations qui 

se dégagent des résultats des travaux de recherche du programme « Systèmes alimentaires et 

covid-19 ». 

  

I- Accès aux intrants et production alimentaire  

Les études ont mis un accent particulier aussi bien sur les impacts de la pandémie de la covid-

19, l’accès aux intrants et les sphères de production que sur les stratégies d’adaptation des 

agriculteurs et des commerçants. La fragilité du secteur agricole liée à sa dépendance aux 

secteurs connexes comme les transports, la distribution et la transformation, l’a exposé à des 

impacts aussi bien sur l’accès aux intrants et aux moyens de production que sur les revenus des 

producteurs et les emplois.  

1.1. Impacts des mesures restrictives sur l’accès aux intrants et la production alimentaire 

Les mesures de restriction mises en place dans l’ensemble des onze pays (fermeture des 

frontières, limitation de la circulation des personnes, couvre-feu, confinement partiel ou total, 

etc.) ont perturbé les chaînes d’approvisionnement et de fourniture en intrants agricoles ainsi 

que la mobilité des personnes qui s’y activent (agriculteurs, main-d’œuvre, commerçants).  

La perturbation dans les chaînes de distribution des produits agricoles, telles que les céréales, 

les fruits et légumes mais aussi les produits halieutiques, la viande rouge et les produits avicoles, 

a entraîné une « augmentation spectaculaire du coût des intrants agricoles » et a donc généré 

« des effets négatifs sur la quantité d'intrants agricoles que les agriculteurs utilisaient » (CPED 

2021 : 6). A titre indicatif, les engrais NPK et UREA qui coutaient respectivement 4 500 et 7 

500 Nairas seraient passés respectivement à 9 000 et 12 000 ₦. 
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Le problème d’accès aux intrants a cependant plus affecté les petits exploitants que les grands 

producteurs. En Tanzanie par exemple, « L'agriculture des petits exploitants s'est poursuivie 

sans interruption mais a souffert d'un retard dans l'approvisionnement en intrants en raison 

des restrictions de transport » (ESRF 2021 : 14). Quant aux grandes exploitations dites 

« commerciales », elles ont été davantage affectées par le manque de main-d’œuvre que par les 

problèmes d’accès aux intrants.  

En fait, ces difficultés sont causées principalement par le manque de moyens financiers et 

l’augmentation des prix. En effet, les contraintes d’accès aux crédits exacerbées par la pandémie 

sont l’une des causes marquantes du problème d’accès aux intrants agricoles au Kenya et en 

Ouganda où il apparaît que « 25 % des ménages ont bénéficié d'une disponibilité accrue de 

main-d'œuvre pour les travaux agricoles, mais la plupart n'ont pas pu accéder au crédit 

nécessaire à l'achat d'intrants agricoles » (NARO, KALRO et CIAT 2021 : 8). De même, au 

Nigéria, l’étude du CPED a conclu que « L'augmentation spectaculaire du coût des intrants 

agricoles pendant la période de covid-19 a eu des effets négatifs sur la quantité d'intrants 

agricoles que les agriculteurs utilisaient ou ayant prévu d'utiliser pour la production agricole, 

ce qui a un impact négatif sur les rendements et peut-être sur la qualité des produits fermiers 

» (CPED 2021 : 5). Ce point de vue est partagé par plus de 60% de l’ensemble des producteurs 

interrogés à ce propos, soit une majorité répartie entre près de 60% de femmes et plus de 40% 

d’hommes (CPED 2021 : 12). 

La hausse des coûts des intrants s’explique aussi par l’augmentation du coût du transport pour 

s’approvisionner dans les « quelques marchés » qui disposaient encore de stocks en intrants. Il 

s’y ajoute la rupture des circuits d’approvisionnement puisque nombre d’entre eux dépendent 

fortement des importations. Le Nigeria, où le gouvernement fédéral avait fermé les frontières, 

a connu une telle situation. 

Les difficultés d’accès aux intrants débouchent sur d’autres effets, notamment la baisse de la 

production, des rendements, voire de la qualité des produits. A ce propos, dans le delta du Niger 

au Nigeria, la majorité des producteurs, soit plus de 65%, ont subi une baisse de leur quantité 

de récoltes contre une minorité, soit 15% des producteurs, qui ont eu une augmentation dans 

les quantités récoltées. Parallèlement, 15% des producteurs déclarent avoir observé une 

stagnation de leur production durant les cinq dernières années (CPED 2021 : 25). Au total, ce 

sont les femmes qui ont été plus affectées par ces baisses de production que les hommes. Ainsi, 

sur les 65% producteurs qui ont déclaré avoir subi une baisse, les 75% sont des femmes (CPED 

2021 : 25).  
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Les producteurs ont été confrontés à d’autres difficultés qui ont eu des répercussions négatives 

sur leurs rendements et leur production. Parmi ces obstacles, on peut citer la pénurie de main-

d’œuvre agricole qui a affecté plusieurs pays. Dans le delta du Niger au Nigéria, 86% des 

agriculteurs enquêtés ont signalé des problèmes de main-d’œuvre. Pour plusieurs chaînes de 

valeurs étudiées (céréales, viande, produits halieutiques), et dans plusieurs pays (Nigeria, 

Kenya, Malawi et Ouganda entre autres), la pénurie de main-d’œuvre a sévi. Par exemple, il est 

apparu que les pêcheurs au Malawi ressentaient les effets de la pandémie de deux manières 

importantes. D’une part, la réduction de la main-d’œuvre en raison de la restriction légale qui 

oblige à avoir moins de membres dans l’équipage de pêche explique que la taille des équipages 

de pêche a été réduite, en passant d’environ neuf à cinq membres. Ceci a eu pour effet une 

diminution de l’emploi dans la chaîne de valeur de la pêche de près de 50% (Université of 

Malawi 2021 : 8). D’autre part, ce secteur a été affecté par une réduction de la demande de 

poisson en aval de la chaîne de production, 35% des répondants ayant connu une réduction de 

l’offre de poisson en raison de la covid-19 (Université of Malawi 2021 : 8). 

Les restrictions liées à l’accès aux marchés ont eu, dans plusieurs pays, des conséquences aussi 

bien sur la production agricole et l’approvisionnement en intrants que sur l’écoulement des 

produits agricoles issus des récoltes. Par exemple, les mesures de confinement et d’endiguement 

ont entravé le fonctionnement des circuits d’approvisionnement des produits alimentaires en 

Ouganda et surtout au Kenya puisque durant la pandémie « seuls 12 % des commerçants 

pouvaient se réapprovisionner quotidiennement, contre 50 % qui le faisaient avant la pandémie 

» (NARO, KALRO et CIAT 2021 : 3). Dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne comme le 

Sénégal, le Mali ou le Ghana, l’interdiction de circulations entre départements et la fermeture 

de frontières ont également eu des effets sur la circulation des denrées alimentaires 

(SOCODEVI 2021 : 3), de même qu’au Nigéria, 40% des producteurs, dont une majorité de 

femmes, n’ont pas eu accès aux marchés pour l’approvisionnement en intrants. Cela s’est traduit 

par des conséquences négatives sur la production alimentaire. Dans la même perspective, il 

apparaît que « La fermeture partielle de l'infrastructure critique du système alimentaire 

(marchés de producteurs ruraux, marchés alimentaires de gros et marchés alimentaires de 

détail en plein air) a entraîné une baisse de la production agricole, a conduit à l'arrêt apparent 

du système de commercialisation traditionnel dans l'État du Delta » (CPED 2021 : 43). En 

effet, la fermeture des marchés, quoique partielle, a bloqué de manière drastique les transactions 

entre les producteurs, les commerçants grossistes, les petits commerçants informels et les 

consommateurs, entraînant une forte réduction de l’offre et une hausse des prix des produits 

alimentaires.  
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1.2. Réponses des producteurs aux impacts de la crise de la pandémie 

Diverses stratégies d’adaptation des producteurs face aux différents menaces et impacts qui 

pèsent sur leurs activités ont été identifiées par les différentes études de l’initiative Système 

alimentaires et covid-19.  

Modification des circuits d’approvisionnement des producteurs 

D’abord, face aux mesures restrictives et aux bouleversements des chaînes 

d’approvisionnement, les acteurs ont été obligés dans beaucoup de cas de modifier leurs circuits 

d’approvisionnement, notamment au Sénégal, au Mali, en Côte d’ivoire, au Kenya et en 

Ouganda (SOCODEVI 2021 : 8 ; NARO, KALRO et CIAT 2021 : 2). Dans des pays comme le 

Kenya ou l’Ouganda, la proportion de commerçants ayant eu recours aux intermédiaires pour 

s’approvisionner a augmenté. Cela s’est traduit par une hausse des coûts des denrées 

alimentaires et une baisse de leurs marges bénéficiaires issus du commerce. Par exemple, au 

Kenya et en Ouganda « le pourcentage de commerçants s'approvisionnant directement auprès 

des agriculteurs a diminué de 34% à 29% (p=0,044) tandis que les commerçants 

s'approvisionnant auprès d'intermédiaires ont augmenté de 59% à 64% » (p=0,038) » (NARO, 

KALRO et CIAT, 2021 : 9). Ce constat est frappant dans certains pays comme le Sénégal et le 

Mali où plus de deux ménages agricoles sur trois ont été amenés à modifier leurs circuits de 

mise en marché (SOCODEVI 2021 :8). On note cependant le cas spécifique des coopératives 

actives comme FAHO en Côte d’ivoire qui ont pu sécuriser avec des acheteurs « les circuits de 

mise en marché » au profit des producteurs membres et, partant, ont réussi à maintenir « les 

certifications ». Cela montre l’importance que peuvent jouer les coopératives actives pour leurs 

membres en temps de crise (SOCODEVI). Par ailleurs, des stratégies d’adaptation austères (par 

exemple dépenser systématiquement les recettes issues de leurs vente) ont conduit à 

l’épuisement des actifs des acteurs et contribué à leur appauvrissement (NARO, KALRO et 

CIAT 2021 : 14). 

Vente à crédit ou bradage de récoltes 

Enfin, parmi les principales stratégies d’adaptation identifiées, figure la vente à crédit des 

produits agricoles par les commerçants ou le bradage des récoltes par les producteurs (CPED 

2021 ; NARO, KALRO et CIAT 2021 ; CRES 2021a). Par exemple, au Nigeria, une proportion 

importante des commerçants de produits alimentaires (80%) a accordé des crédits à leurs clients 

durant la pandémie pour faire face à l’impact négatif de celle-ci sur la capacité des ménages à 

s’approvisionner en denrées alimentaires (CPED 2021 : 62). Les ruptures dans les chaînes 
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d’approvisionnement, notamment celles relatives au stockage, ont poussé les producteurs à tout 

faire pour écouler leurs produits et atténuer les pertes.  

 

Au-delà de la production, les activités relatives à la distribution et à ses dérivés, ainsi que celles 

relatives à la transformation, ont été grandement et négativement impactées par la situation de 

la covid-19. 

II- Distribution, transport, marchés et transformation des produits 

alimentaires 

2.1. Effets sur la distribution, le transport et la mise en marché des produits alimentaires 

La crise a gravement affecté les conditions d’approvisionnement et d’écoulement des produits 

alimentaires. En effet, qu’il s’agisse de la chaîne de valeur agricole, du secteur de la viande 

(rouge ou blanche) ou de celui des produits halieutiques, la pandémie et les mesures restrictives 

mises en place pour l’endiguer ont eu des effets négatifs sur la distribution des produits 

alimentaires, et donc sur les volumes d’activités et les revenus des acteurs économiques qui s’y 

investissent.  

Transport 

La fermeture des frontières entre les pays, l’interdiction partielle ou totale de la circulation des 

véhicules entre régions ou départements mais également les horaires de couvre-feu ou les 

périodes de confinements observés dans certains pays ont eu des effets directs sur les conditions 

de transport des produits alimentaires. « Les déplacements transfrontaliers sont également 

concernés, ce qui nuit au commerce des marchandises transportées par camions, bateaux et 

avions » (ESRF 2021 : iv). Cela a entraîné une succession de conséquences sur les activités des 

commerçants, plus particulièrement ceux du secteur informel qui ont été les plus durement 

touchés.  

Une baisse importante du volume des échanges commerciaux de produits alimentaires a été 

enregistrée, surtout durant le premier semestre de l’année 2020. Cette contraction est largement 

observable en Afrique de l’Est (Tanzanie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi et Soudan du 

Sud). Par exemple, une baisse des exportations de produits agricoles a été constatée sur 

plusieurs frontières comme la frontière d'OSBP d'Horohoro dans la région de Tanga en 

Tanzanie où on relève « une baisse d'environ 66 % du volume des échanges transfrontaliers de 

marchandises. Le mouvement a également affecté le nombre de camions transportant des 

denrées alimentaires, qui est également passé d'une dizaine de camions de maïs (30 tonnes 
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chacun) avant le déclenchement de la pandémie à entre un et trois camions (baisse de 70 à 90 

%) » (ESRF 2021 : 41).  

Cette situation n’est pas spécifique à cette zone tanzanienne puisqu’elle est également 

observable en Afrique de l’Ouest (SOCODEVI 2021 ; CRES 2021a). Ces restrictions aux 

frontières, ou tout simplement d’une localité à une autre, sur les transports et la mobilité en 

général, ont de graves effets sur l’approvisionnement en intrants, en produits agricoles comme 

le décrit l’étude de SOCODEVI (2021 : 8).  

En outre, les temps d’attentes aux frontières terrestres (retards dans le passage des frontières, 

attentes de tests covid-19, problèmes de dédouanement, etc.) ont causé des pertes commerciales 

importantes. En effet, en Afrique de l’Est par exemple, « avant les mesures restrictives, il fallait 

moins de 3 heures pour dédouaner un camion de 4 tonnes chargé de fruits à destination du 

marché de Mombasa, mais (…) Après la pandémie, il fallait environ 4 jours pour dédouaner le 

même camion » (ESRF 2021 : 36). Cet allongement des délais d'attente entraîne une 

détérioration de produits et une augmentation des frais de vie des équipages des camions.  

Dans la même perspective, on constate que, relativement aux chaînes de valeurs agricoles (fruits 

et légumes), viande et poisson, non seulement les circuits d’approvisionnement à l’étranger ont 

changé (Afrique du Sud versus Europe), mais les commerçants grossistes importateurs sont 

confrontés à des difficultés dans le transport des marchandises, particulièrement des fruits 

(augmentation des taxes, et des frais de fret, lenteurs dans la livraison des marchandises, etc.). 

L’étude du CRES résume bien cette situation : « l’Europe qui était le lieu de provenance 

privilégié par les commerçants, du fait du rapport qualité-prix, n’était plus en mesure de livrer 

les fruits ; par conséquent, les acteurs se contentaient des produits venant d’Afrique du Sud 

tout en étant conscients des contraintes supplémentaires d’accessibilité causées par la distance 

et les conditions de transport » (CRES 2021a : 72).   

Les problèmes de mobilité nés des mesures d’endiguement de la pandémie ont affecté les 

activités de production et de distribution et sont à la base de nombreux déséquilibres qui ont 

renforcé les inégalités existantes bien avant la crise. Cette conclusion est bien illustrée dans 

l’étude de KALRO qui montre que « Le manque de mobilité de la main-d'œuvre salariée et de 

disponibilité des services pour permettre la production et la distribution de nourriture a conduit 

à [accentuer] des inégalités bien ancrées » (KALRO 2021 : 5). Par ailleurs, de tels problèmes 

de mobilité ont fait basculer davantage de personnes dans la pauvreté, soit plus de cinq millions 

au Nigéria (CPED 2021 : 78).   

Viennent s’ajouter à ces problèmes de mobilité des personnes et des marchandises, d’autres 

relatifs à la perte de débouchés.  
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Ecoulement des produits  

Les commerçants des différentes chaînes de valeurs étudiées ont été confrontés à la baisse du 

pouvoir d’achats des consommateurs. Cela s’est traduit par une baisse de la demande mais aussi 

par la réduction des quantités achetées par les détaillants et les semi-grossistes. 

Les problèmes d’écoulement sont observés dans tous les pays étudiés, à l’exception, mais de 

façon marginale, de quelques secteurs.  

En effet, paradoxalement, dans certains pays, on constate une augmentation du volume des 

exportations de certaines épices et des agrumes du fait des représentations sociales qui sont 

construites autour de leurs effets supposés sur le renforcement du système immunitaire. « Parmi 

les produits de base qui ont connu quelques exceptions, on trouve les épices telles que l'ail et 

les agrumes, dont le volume des exportations en 2020 a fortement augmenté par rapport à la 

même période en 2019. Cela est dû à la croyance locale selon laquelle les épices mentionnées 

aident à guérir de la pandémie de COVID-19 une fois utilisées de manière appropriée dans 

l'eau chaude, le thé, etc. » (ESRF 2021 : 6). Cependant, ces quelques cas notés en Tanzanie, au 

Kenya et en Ouganda, constituent des exceptions. 

Ainsi, dans la filière viande, la fermeture partielle ou totale des restaurants combinée à la baisse 

du pouvoir d’achat des ménages débouche sur la réduction importante du volume d’activité des 

vendeurs de viande rouge ou de volaille. En effet, « tous les segments de la filière viande sont 

concernés et les difficultés des uns (grossistes) ont aussi des effets directs ou indirects chez les 

autres (semi-grossistes ou détaillants) » (CRES 2021a : 51). Par ailleurs, d’autres surcoûts sont 

induits par les frais additionnels liés à la nécessité d’une plus longue conservation de la viande 

qui met plus de temps à être écoulée. D’autres filières comme celle des fruits dans certains pays 

importateurs comme le Sénégal, ont connu ces problèmes de conservation et d’écoulement et 

leurs répercussions sur les coûts.  

On relève également, selon les déclarations des enquêtés, une baisse importante de la demande 

internationale qui s’adresse à la chaîne de valeur poisson. Cela est fortement lié à l’impossibilité 

pour les acteurs de la filière de circuler entre les pays (Malawi, Zambie, Zimbabwe, Sénégal, 

Togo, Congo) : « De nos jours, lorsque nous allons au marché, les ventes sont différentes car 

au départ, lorsque nous nous rendions à Lilongwe, nous dépendions d’étrangers comme les 

Zambiens. Avec le confinement, l’activité était faible parce que les Zambiens et les 

Mozambicains ne pouvaient pas venir dans le pays (une participante de la baie de Nkhata) » 

(University of Malawi : 4). Des difficultés similaires sont vécues par les femmes 

transformatrices de poisson au Sénégal dont l’écoulement des produits était assuré par des 

partenaires ouest africains, Togolais notamment (CRES 2021a : 38, 81).  
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En outre, le secteur de la transformation des produits halieutiques a été tout aussi affecté par le 

bouleversement de la chaîne de valeur poisson face aux effets de la pandémie. Ceux-ci ont agi 

à la fois en amont et en aval du système de transformation et se manifestent à travers l’accès 

difficile à la matière première (poisson), l’augmentation des prix et surtout des difficultés 

d’écoulement (au niveau local et dans la sous-région) causés par le gel des transports et la 

fermeture des frontières déjà mentionnés plus haut (University of Malawi 2021 ; CRES 2021a). 

Les problèmes d’accès à la matière première concernent par exemple 35% des transformateurs 

de poisson interrogés au Malawi (University of Malawi 2021 : 2). A ces difficultés liées à la 

pandémie, s’ajoute la concurrence que leur livrent les usines de farines de poisson et les 

mareyeurs, une concurrence qui est plutôt un phénomène structurel connu bien avant la 

pandémie comme le décrit une femme transformatrice dans le rapport du CRES : « Il y a aussi 

la concurrence déloyale dans les débarcadères entre les femmes transformatrices et les 

mareyeurs qui ont souvent un pouvoir d’achat plus élevé. Mais aussi entre les femmes 

transformatrices et les usines de transformation de poisson. Ce qui nous cause d’énormes 

problèmes d’approvisionnement » (CRES 2021a : 39).  

Du point de vue de la dimension genre, les femmes interrogées sont légèrement plus touchées 

que les hommes par la réduction de l’offre de poisson, soit 37% contre 34% (University of 

Malawi : 12).  

Globalement, il convient d’ajouter que les bouleversements provoqués par la perturbation des 

différentes chaînes de valeurs n’ont pas épargné les jeunes et les femmes qui s’activent dans le 

commerce alimentaire.  

Ces deux catégories d’acteurs intervenant souvent dans le secteur informel et surtout le 

commerce de détail ont été généralement confrontées plus durement, aussi bien à des difficultés 

d’approvisionnement que d’écoulement face aux mesures restrictives prises dans différents 

pays. Ceci est aussi vrai pour l’accès des femmes et des jeunes (garçons et filles) aux marchés 

« formels » durant les périodes de confinement. Cela est largement lié à leurs moyens financiers 

limités, à leurs faibles capacités de stockage et de conservation des produits périssables, mais 

également à une certaine dépendance vis-à-vis des grands commerçants des filières viandes et 

produits horticoles notamment (CPED 2021 ; CRES 2021a ; ESRF 2021). En effet, « les petits 

commerçants ne disposant pas d'un stockage adéquat ont subi des pertes en raison de la lenteur 

du mouvement de leurs stocks entre février et juin 2020. Ces pertes se sont produites malgré 

leurs efforts désespérés pour utiliser des bicyclettes et des motocyclettes afin de faire entrer 

clandestinement des produits alimentaires au Kenya. D'autre part, les négociants à grande 

échelle disposant d'installations de stockage adéquates ont stocké leurs céréales et ont 
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commencé à les vendre lorsque les conditions de circulation aux frontières se sont améliorées 

» (ESRF 2021 : 53).  

Il faut préciser justement que ces impacts liés aux restrictions de transports de marchandises 

sur l’activité économique ont eu plus de conséquences négatives chez les femmes et les jeunes, 

généralement petits commerçants, semi-grossistes ou détaillants. L’étude d’USIU qui met 

l’accent sur les jeunes agripreneurs évoque cette disparité liée au genre et à la génération en 

soulignant que près de la moitié des entreprises kenyanes tenues par des jeunes, dont une bonne 

part de femmes, a été fermée : « Les entrepreneurs ont de réelles inquiétudes sur la COVID-

19, telles que la fermeture complète de leur entreprise (…), l’épuisement des économies. En 

conclusion, la COVID-19 a entraîné une baisse de 48% de l’activité entrepreneuriale dans 

l’agro-industrie (37% pour les femmes, 21% pour les hommes) » (USIU 2021 : 7).  

 

A l’instar de ce qui a été observé pour l’accès aux intrants et la production, des stratégies 

d’adaptation se mettent en place face aux problèmes vécus par les acteurs économiques dans la 

distribution.  

2.2. Stratégies d’adaptation ou de mitigation dans les segments des transports, de la 
distribution, et de la transformation des produits alimentaires 

Les différents projets ont mis en exergue des stratégies développées par les acteurs du secteur 

agroalimentaire pour s’adapter et faire fonctionner leurs activités malgré le contexte très 

difficile né de la pandémie de la covid-19.  

Mise en place d’équipages complémentaires de part et d’autre des frontières 

En vue de minimiser les problèmes de mobilité transfrontalière, notamment dans les pays 

d’Afrique de l’Est, certains propriétaires de camions ont dû recruter des équipages de part et 

d’autre des frontières pour éviter les déplacements de personnes d’un pays à un autre pour 

conduire les véhicules et assurer les chargements et déchargements. Cette stratégie permettait 

de s’adapter aux mesures restrictives sur la mobilité transfrontalière des personnes et de 

redresser la courbe des échanges à partir de juin-juillet 2020 « de sorte que dans certains BP 

[Postes Frontaliers], on a pu constater une compensation notable, puisque le volume des 

transactions a été plus important par rapport à la même période en 2019 » (ESRF 2021 : 4-6). 

Recours au réseautage 

Le réseautage est apparu comme une stratégie largement usitée par les acteurs des chaînes de 

valeur qui se sont rabattus sur des soutiens provenant parfois d’autres acteurs ne jouant aucun 

rôle direct dans les maillons de ces chaînes de valeur, dans des pays comme le Kenya (USIU), 
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le Mali, le Sénégal, le Ghana et la Côte d’ivoire (SOCODEVI). « La recherche a également 

révélé que la plupart des entrepreneurs sont impliqués dans la mise en réseau entre eux et avec 

d'autres parties prenantes dans le but de soutenir leurs affaires et leurs besoins 

psychologiques » (USIU 2021 : 13). 

Adaptation de l’offre aux capacités de stockage  

La baisse sensible du pouvoir d’achat des consommateurs et les difficultés accrues à conserver 

les denrées périssables ont amené beaucoup de commerçants grossistes à réduire 

considérablement leurs stocks de marchandises aux quantités qu’ils pouvaient écouler 

quotidiennement. Les commerçants semi-grossistes et détaillants ont dû ajuster leurs rythmes 

d’approvisionnement aux quantités qu’ils étaient en mesure d’écouler quotidiennement en 

fonction de la demande.  

Nouvelles techniques de marketing commercial 

Le recours à de nouvelles méthodes d’organisation du travail a été une des formes d’adaptation 

les plus soulignées dans les différentes études. Ces méthodes reposent généralement sur un 

usage plus marqué du téléphone portable et du commerce en ligne pour écouler les produits et 

pour effectuer des transactions transfrontalières relatives aux systèmes alimentaires. Elles 

s’appuient aussi sur la réduction de la quantité des lots exportés afin de minimiser les pertes de 

denrées périssables, la coopération avec d'autres commerçants, la réduction des opérations de 

façon générale pour pouvoir assurer, au pire des cas, une sorte de « service minimum » pour les 

activités. Ce recours à la technologie numérique, à travers la vente en ligne ou la commande 

par téléphone ou le réseau social, a été noté comme moyen d’approvisionnement et de 

commercialisation le long des chaînes de valeur agro-alimentaires. Cela a permis à des 

commerçants de faire des livraisons à domicile afin d’éviter de perdre de la clientèle, même si 

cette stratégie engendre quelques charges supplémentaires. Les comportements changent avec 

un plus grand centrage sur les besoins des clients et leur fidélisation, le développement de 

services associés, etc. Les marchés informels se sont aussi adaptés en misant sur des stratégies 

de flexibilité (réduction des volumes de marchandises, etc.) qui visaient à assurer à chacun le 

maintien de son commerce, tout en essayant de respecter les mesures barrières.  

Stratégies de contrebandes des petits commerçants  

Avec les interdictions de circulation, certains commerçants du secteur informel, généralement 

des jeunes et des femmes, ont eu recours à des activités de contrebande « par le biais 

d'itinéraires illégaux ou « panya » avec le risque de devoir payer de lourdes amendes en cas 

d'arrestation ou d'être volés avant d'atteindre les destinations prévues » (confiscation de motos 

ou de marchandises). Les avantages de ces stratégies sont assez mitigés : « Certains ont gagné 
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en évitant les coûts liés aux droits de douane et au temps d'attente pour le dédouanement. 

Certains ont perdu [du fait] des amendes lorsqu'ils ont été appréhendés et ont perdu des 

biens/de l'argent à cause des voleurs. » (ESRF 2021 : 69). Dans ce contexte, les recherches 

soulignent une situation de vulnérabilité davantage vécue par les femmes que les jeunes 

hommes puisque, comparativement à ces derniers, en empruntant les itinéraires illégaux, elles 

couraient plus de risques tels que les abus sexuels et les vols (ESRF 2021 : 52).  

Diversification d’activités et mobilité professionnelle externe  

Le recours à la diversification des activités économiques a été la stratégie prééminente des 

acteurs du système agro-alimentaire informel dans les agglomérations de Dakar. Cela s’est 

traduit par le développement d’activités parallèles en sus des principales activités des acteurs ; 

ou simplement par le fait d’ajouter à son offre un produit très demandé par la clientèle. En guise 

d’illustration, le commerce des produits détergents a été très investi surtout par les femmes qui 

vendent des produits agroalimentaires.  

A un autre niveau, la mobilité professionnelle vers d’autres secteurs d’activités, c’est-à-dire le 

changement de métier, a été notée parmi certains acteurs qui se sont orientés vers des secteurs 

tels que l’habillement, la conception et la vente de masques qui n’avaient pas de liens directs 

avec ce qu’ils faisaient avant la covid-19. Cette situation est illustrée dans l’étude du CRES sur 

la grande agglomération de Dakar et celle d’ESRF qui s’est intéressée aux zones 

transfrontalières tanzaniennes.  

Arrêt de l’activité et licenciements de la main-d’œuvre salariée 

Parmi les autres stratégies observées, on peut noter le licenciement d'employés afin de réduire 

les coûts d’exploitation face à la crise. En outre, il a été aussi noté l’arrêt de l’activité occasionné 

par l’absence d’alternative. Cette mise au chômage a été surtout observée chez les commerçants 

de produits halieutiques, elle a affecté 50% des équipages dans la chaine de valeur poisson au 

Malawi, par exemple (ESRF 2021 ; CRES 2021a). 

 

Si les agriculteurs, les commerçants, les transformateurs et d’autres acteurs ont vu leurs activités 

largement affectées par la covid-19, les ménages qui sont au bout de la chaîne ne sont pas en 

reste. 
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III- Consommation alimentaire et bien-être des ménages 

3.1. Canaux d’impact des mesures restrictives et de soutien sur le bien-être des ménages 

Les mesures contraignantes ou de mitigation prises par les gouvernements ont affecté le bien-

être des ménages par différents canaux.  

Le premier canal par lequel les mesures restrictives agissent sur le bien-être des ménages est la 

baisse partielle et parfois totale du revenu de certains de leurs membres actifs. Si certains 

groupes de personnes actives ont été contraints de cesser de travailler, d’autres ont 

significativement réduit leur volume d’activité. La baisse des revenus de leurs ménages en 

résultant engendre naturellement une réduction des dépenses alimentaires. (Figure 1).  

Le deuxième canal d’impact des mesures restrictives, notamment la fermeture des marchés, des 

frontières et l’interdiction de la circulation interurbaine, est la perturbation des circuits 

d’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires de première nécessité, qui 

proviennent souvent des autres régions ou de pays frontaliers. Les dysfonctionnements dans 

l’approvisionnement entrainent des ruptures de stocks et la hausse des prix des produits 

alimentaires. Celle-ci agit négativement sur la consommation des ménages à travers la réduction 

de leur pouvoir d’achat. Les ménages vont préférer consommer plus de féculents au détriment 

de produits plus riches en micronutriments ou en protéines, ce qui n’est pas sans conséquence 

sur leur situation nutritionnelle (CRES, 2021b). 

Le troisième canal d’impact est emprunté par certaines mesures restrictives comme la 

réglementation du transport public et la suspension des enseignements dans les écoles et dans 

les universités ont naturellement conduit à une réduction des déplacements des ménages. Les 

dépenses initialement allouées à ces postes sont réaffectées à la consommation pour faire face 

à la baisse du revenu et maintenir un niveau de de consommation stable (CRES, 2021b). 

 

 

 

 

 

 



16 
 

   
 

Figure 1 : Covid-19 : Canaux d’impact des mesures restrictives sur le bien-être des 

ménages 

 

  

Pour compenser les effets négatifs de la Covid-19 sur le bien-être des ménages les plus 

vulnérables, certains gouvernements ont distribué des kits alimentaires et pris en charge leurs 

factures d’eau et d’électricité pendant plusieurs mois. La réception du kit alimentaire (composé 

du riz, de l’huile, des pattes et du sucre dans le cas du Sénégal (CRES, 2021b)) permet aux 

ménages vulnérables de diminuer leurs dépenses en ces produits et d’acheter d’autres biens 

alimentaires même si leurs prix ont augmenté. Les ménages bénéficiaires peuvent ainsi 

maintenir un niveau stable de consommation, à tout le moins en limiter la baisse. La prise en 

charge des factures d’eau et d’électricité par l’Etat augmente le revenu disponible des ménages 

bénéficiaires qui peuvent affecter une partie de la hausse à des dépenses alimentaires. (Figure 

2). 
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Figure 2 : Covid-19 : Canaux d’impact des mesures de mitigation sur le bien-être des 
ménages 

 

 

Globalement, les mesures restrictives prises pour limiter la propagation du virus empruntent 

différents canaux pour agir sur le bien-être des ménages. La plupart d’entre elles ont comme 

effet direct la baisse du revenu des ménages, qui à son tour conduit à l’insécurité alimentaire à 

travers la baisse des quantités achetées de biens alimentaires consommées et la modification de 

la composition de la ration alimentaire. Toutefois, en plus des mesures de soutien, celles de 

limitation des déplacements et de la fermeture des écoles, dans une moindre mesure, permettent 

aux ménages des économies sur le transport et les dépenses scolaires et d’amortir partiellement 

les impacts négatifs sur leur niveau de consommation (CRES, 2021b). 

3.2. Emploi et revenus  

La crise de la covid-19 a eu des effets multiples sur la consommation alimentaire et sur le vécu 

des ménages en Afrique Subsaharienne. Les différentes études permettent de constater qu’elle 

a entraîné des impacts à la fois sur l’emploi et les revenus des ménages : « La pandémie a eu 

des effets jugés désastreux sur les revenus des ménages puisque certains ont perdu leurs sources 
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de revenus (emploi) ; d’autres, particulièrement les acteurs du secteur informel, vivent 

difficilement la baisse du volume de leurs activités » (CRES 2021a : 85).  

Dans la métropole de Dakar, plus de quatre personnes sur 10 (43,6%) en âge de travailler 

étaient occupées avant la covid-19, tandis qu’à peine trois personnes sur 10 (30,7%) avaient 

un travail pendant les restrictions (CRES 2021b)1. Il s’y ajoute, souligne le même rapport, que 

« plus de trois personnes sur 10 (31%) ont arrêté de travailler pendant les restrictions pour des 

raisons de manque d’activité (56%), de précaution sanitaire (45%), de perte d’emploi (33%), 

etc. En outre, « l’arrêt d’activité a plus touché les travailleurs indépendants (68%), les mariés 

(59%), les femmes (54%), les personnes n’ayant pas reçu d’éducation formelle (39%). La 

baisse de l’activité s’est répercutée négativement sur le revenu des ménages. Le revenu moyen 

mensuel des ménages [dakarois] a connu une baisse significative de 35% par rapport à son 

niveau d’avant covid-19, et cela en dépit des aides et des transferts publics alloués aux ménages 

les plus vulnérables » (CRES 2021b). Par ailleurs, dans un pays comme l’Afrique du Sud, des 

problèmes d’approvisionnement, de déplacement, d’espace de stockage, de coûts, de salubrité, 

de durée des trajets ont été évoqués par les fournisseurs d’aide alimentaire particulièrement face 

à l’augmentation marquée de la demande depuis le début de la pandémie de Covid-19 (WITS 

2021). 

La pandémie a ainsi réduit de façon significative les ressources des producteurs et des 

commerçants. Dans certains pays tels que la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Ghana, plus 

de 53% de producteurs membres de coopératives actives des pays étudiés ont subi des pertes 

de revenus (SOCODOVI 2021 : 5). La perturbation des circuits d’approvisionnement ayant 

causé des problèmes sur toutes les chaînes de production et de distribution ainsi que les 

restrictions sur la circulation des personnes ont eu des conséquences négatives comme des 

pertes d’emplois ou de revenus des acteurs et surtout des agriculteurs. Par ailleurs, les 

commerçants aussi ont subi des pertes de clientèles (NARO, KALRO et CIAT 2021 : 9-10) et 

donc une baisse de leur chiffre d’affaires et de leurs revenus. 

Toutefois, il convient de noter que l’impact de la COVID sur les producteurs affiliés à des 

coopératives qui sont demeurées actives pendant la pandémie, a été moindre, tel qu’illustré par 

SOCODEVI (Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Sénégal). Celles-ci ont pu fournir des services à leurs 

membres, même durant les périodes de restrictions (fourniture de certifications essentielles à la 

commercialisation des produits, formations, crédit de campagne à travers l’organisation faîtière, 

achats groupés d’intrants, fabrication de masques, accès aux équipements de production et mise 

 
1 Rapport en cours de rédaction. 
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en marché collective…). Ceci a eu pour résultat que seulement 53% des membres d’une de ces 

coopératives actives en Côte d’Ivoire ont subi des pertes de revenus, comparativement à des 

taux de 78% à 100% pour les membres d’autres coopératives enquêtées parmi les quatre pays 

étudiés. Mais cette situation des membres de coopératives actives n’est pas représentative 

comparée à la majorité des acteurs étudiés qui ont connu des problèmes. 

 

Les pertes d’emploi, la baisse d’activité et des revenus ont donné lieu à des stratégies 

d’adaptation plus ou moins réussies. 

Consommation alimentaire  

L’impact des mesures de confinement sur le pouvoir d’achat des consommateurs est notable 

aussi sur les ménages actifs dans le secteur informel en Afrique de l’Est. De fait, « Les mesures 

strictes prises par certains pays de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) en matière de 

circulation des personnes ont affecté le pouvoir d'achat des clients et des consommateurs 

finaux, ce qui a eu des répercussions sur les transactions des commerçants, des vendeurs de 

produits alimentaires locaux, des consommateurs, des petits exploitants agricoles, des 

transporteurs et des opérateurs de boda-boda (motocyclettes), etc. » (ESRF 2021 : 49). 

La baisse des revenus et la perte d’emploi pour certains ménages se sont traduites par un accès 

difficile aux denrées alimentaires. Les dépenses de consommation alimentaire des ménages ont 

diminué ainsi que le nombre et la qualité des repas servis. Par exemple, « avant la Covid-19, 

les ménages dakarois dépensaient, en moyenne 161 867 FCFA par mois en alimentation, ce qui 

représente 73% de leur revenu total mensuel. Pendant les restrictions [mars-juin 2021], les 

dépenses allouées à l’alimentation ont diminué de 10%, ce qui traduit la rigidité à la baisse 

des dépenses de consommation malgré la baisse du niveau de revenu » (CRES 2021b). 

Sécurité alimentaire et nutrition 

La menace sur la sécurité alimentaire des ménages est apparue comme un impact majeur de la 

covid-19 en Afrique Subsaharienne touchant ainsi plusieurs catégories de la population et 

surtout les couches plus vulnérables (jeunes, femmes, personnes vivant avec le VIH). « 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 » 

(SOCODEVI 2021 : 9).    

Certaines études ont, en outre, mis en évidence l’impact négatif de la crise sur la qualité 

nutritionnelle des produits consommés par les ménages. De fait, « Le système alimentaire n'a 

pas pu assurer un approvisionnement en aliments sains, ce qui a potentiellement entraîné une 

détérioration de l'état nutritionnel des ménages » (NARO, KALRO et CIAT 2021 : 9). En effet, 
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la qualité nutritionnelle de l’alimentation des ménages a été fragilisée par le fait que certains 

aliments, pourvoyeur de protéines comme la viande, devenus rares et parfois très chers pour la 

plupart des ménages, ont été remplacés par des produits de moindre qualité nutritionnelle 

(tubercules, céréales). Parallèlement, les fruits et légumes faisaient l’objet d’un rationnement 

drastique (au Kenya et en Ouganda par exemple), ce qui a n’a fait que rendre la situation 

alimentaire plus difficile. A ce propos, il est noté « que la consommation quotidienne d'amidon 

(maïs) a augmenté (p=0.000) parmi les consommateurs en Ouganda (de 20% à 50%). La 

plupart des femmes n'accordent que peu ou pas d'attention à l'obtention d'une alimentation 

équilibrée (91%, p=0,016) et mettent [plutôt] l'accent sur la nécessité d'assurer une 

alimentation suffisante pour la famille » (NARO, KALRO et CIAT 2021 : 3).  

Rapports de genre 

Globalement, les résultats des différentes recherches ont montré que pendant la covid-19, les 

femmes ont participé pleinement à la vie économique du ménage. Dans le souci d’améliorer 

leur qualité de vie, celle des hommes et de toute la famille, certaines se sont adonnées à des 

activités alternatives qui n’étaient pas inscrites dans leurs habitudes. Un indice 

d’autonomisation simplifié (IAS) construit par SOCODEVI a évalué cinq domaines : la prise 

de décision sur l’économie familiale, l’accès à la propriété des ressources productives, le 

contrôle et l’autonomie dans l’utilisation du revenu, le leadership dans la communauté et la 

distribution et l’utilisation du temps chez des femmes au Sénégal, au Mali, au Ghana et en Côte 

d’Ivoire. D’après les résultats obtenus, en moyenne 36% des femmes interrogées en Côte 

d’Ivoire et 60% de celles au Ghana ont subi une réduction importante de leur autonomisation 

durant la pandémie. Au Mali et au Sénégal, la situation est encore plus marquée alors que ces 

réductions sont respectivement de 83% et 96%. Un changement a aussi été noté dans la 

distribution des rôles liés au genre pendant la covid-19. Les femmes se sont plus impliquées 

durant cette période de pandémie et prennent plus de décisions sur les dépenses du ménage à 

effectuer, du fait de leur participation plus active à la génération de revenus. Cette évolution 

dans la gestion du ménage est la conséquence de l’impact de la pandémie sur l’emploi et le 

revenu des hommes (SOCODEVI 2021).  

Sur un autre plan en revanche, au regard de certaines études, des bouleversements provoqués 

par la pandémie tels que les mesures de confinement, la perte d’emploi, la perte de revenus et 

le manque de nourriture, ont concouru à augmenter de façon significative le taux de violence 

conjugale au sein des ménages puisqu’ils étaient devenus des facteurs de stress et de tensions 

au sein des foyers (NARO, KALRO et CIAT 2021 : 18). Cet effet négatif est illustré dans le 

rapport de SOCODEVI : « Nos résultats confirment ainsi ceux de FAO (2020b) et de WHO 
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(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 » (SOCODEVI 2021 : 7).  

Face aux impacts négatifs de la covid-19 sur le taux d’activité, l’emploi et les revenus, les 

ménages ont recouru à diverses stratégies d’adaptation. 

3.3. Changements de comportement de consommation des ménages 

Adaptation des habitudes alimentaires des ménages 

Le nombre de repas consommés par jour a diminué (2 au lieu de 3), la consommation de 

protéines (viande, produits laitiers en l’occurrence) a fortement baissé au profit de produits 

riches en amidon, dans des pays tels que le Kenya, l’Ouganda et le Sénégal (KALRO 2021 : 2, 

15 ; CRES 2021b). Autrement dit, l’une des stratégies d’adaptation les plus récurrentes des 

ménages est le changement d’habitudes alimentaires qui se traduit par une perte de qualité 

nutritionnelle de la consommation. A titre illustratif, « moins de la moitié des ménages (46,8%) 

ont dû modifier la composition de leur panier alimentaire, en diminuant ou en augmentant la 

consommation de certains biens pendant la période de restrictions (CRES 2021b). En 

réalité, « la quasi-totalité des ménages ont baissé drastiquement la consommation de viande 

(93%) et des produits laitiers (40%) au profit des produits céréaliers (88%). Toutefois, pour 

compenser cette perte nutritive certains ménages ont eu recours aux poissons et aux fruits de 

mer (55%), aux légumineuses (32%), aux pâtes alimentaires (24%) et aux racines et tubercules 

(17%). De fait, “ces ménages ont substitué des produits riches en protéines et à forte teneur en 

micronutriments (viande rouge, viande blanche, lait, fruits, etc.) pour augmenter leur 

consommation d’aliments de base (céréales, poisson, pâtes alimentaires, etc.) riches en 

glucides et en amidon » (CRES 2021b).  

Aides alimentaires au profit des ménages vulnérables 

Les aides alimentaires des Etats et d’autres organisations ont permis à certains ménages dans 

beaucoup de pays de sortir la tête de l’eau pendant une période, même si de sérieuses réserves 

ont été émises par les bénéficiaires quant au ciblage, qui ne privilégierait pas les plus 

vulnérables. Il en est de même des méthodes de distribution qui sont souvent en contradiction 

avec les gestes barrières, car occasionnant des rassemblements, et ne respectant pas les 

principes de discrétion pour garantir la dignité humaine. Dans des pays comme l’Afrique du 

Sud, les femmes vivant avec le VIH ont déclaré avoir plus de difficultés à s’alimenter 

correctement et à accéder aux programmes d’aide alimentaire de l’Etat (WITS 2021).   

Recours aux réseaux de solidarité 
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Le recours aux réseaux de solidarité communautaire a été noté dans plusieurs études, sous forme 

d’AREC (association rotative d’épargne et de crédit2) qui obéissent à une logique de crédit 

circulaire pour les membres au sein des marchés informels et à l’intérieur des familles ou des 

groupes professionnels comme les acteurs des chaînes de valeur de la pêche au Malawi.  

Les ménages ont également diversifié les activités pour combler les manques causés par les 

effets de la covid-19 sur leurs moyens d’existence. Cela est clairement apparu dans le focus 

group qui leur a été consacré par le CRES : « nous avons saisi toutes les opportunités qui se 

sont présentées à nous pour gagner de l’argent et aider la famille », dit le représentant de l’un 

d’entre eux (CRES 2021a : 94). Cette diversification des activités a été notée dans plusieurs cas 

(vente de sachets plastiques en plus de la vente de jus de tamarin et d’hibiscus, vente de crèmes 

glacées à côté de celle de produits céréaliers, etc.). 

Reports des projets « familiaux » au profit des dépenses alimentaires 

L’une des stratégies a consisté à privilégier les dépenses alimentaires au détriment des dépenses 

non alimentaires devenues facultatives. Ainsi, « 19 % des personnes interrogées ont révélé que 

la pandémie avait interrompu leurs projets d'achat de meubles, tandis que 11 % n'ont pas été 

en mesure de payer les frais de scolarité, de construire ou de réparer une maison, de verser 

une dot ou d'investir dans l'agriculture. En outre, les résultats montrent que 22 %, 8 % et 7 % 

des personnes interrogées n'ont pas été en mesure de payer leur loyer, d'investir dans l'élevage 

et de souscrire une assurance maladie, respectivement » (ESRF 2021 : 49). 

 

IV- Synthèse des résultats, leçons apprises et recommandations  

4.1. Synthèse des résultats 

1. Les producteurs notamment les plus vulnérables (petits exploitants, jeunes, femmes) et les 

moins organisés ont fait face à d’importants problèmes d’accès aux intrants agricoles. Ces 

problèmes ont été aggravés par le fait qu’une fois la production réalisée, il n’y avait pas assez 

de marchés physiques dotés d’infrastructures favorisant la commercialisation en toute sécurité 

(stockage, conservation des produits périssables, écoulement) des produits alimentaires. La 

pandémie a mis en évidence la vulnérabilité des conditions de mise en marché des produits 

alimentaires dans la plupart des pays étudiés.   

 
2 Elles sont communément appelées « tontines » et consistent généralement pour plusieurs personnes, à mettre en 
commun, en cotisant suivant une périodicité, une durée et un montant préalablement fixés, la somme totale 
collectée qui sera versée à tour de rôle à chacun des membres.  
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2. L’instauration des mesures restrictives (fermeture de frontières, interdiction de circulation au 

niveau interne et le confinement) a rendu les transactions commerciales difficiles, voire 

impossibles dans certains cas. Les acteurs de marché ainsi que les consommateurs qui avaient 

l’habitude de faire usage du numérique ont moins soufferts que ceux auxquels la covid-19 a 

imposé le recours.  

3. Les ménages les plus touchés par la covid-19 sont ceux qui dépendent d’une seule source de 

revenus, soit d’une seule activité, soit d’une seule personne. Lorsque l’exercice de l’activité 

principale ou unique de certains ménages a été rendu difficile ou impossible, ces derniers ont 

plongé dans une situation d’insatisfaction des besoins essentiels. En revanche, les ménages les 

moins touchés avaient au moins deux à trois sources de revenus différentes.      

4.2. Enseignements 

1. En l’absence d’organisations fonctionnelles (comme les coopératives actives) et de 

mécanismes solides garantissant l’accès aux intrants et aux moyens de productions, les petits 

producteurs sont moins résilients face à des situations de crises comme celle de la pandémie de 

la covid-19 et sont exposés à des problèmes d’accès aux intrants agricoles. Il s’y ajoute que 

l’absence de marchés mieux organisés et dynamiques ainsi que des infrastructures adaptées 

pour la conservation, le stockage et l’écoulement des produits alimentaires exposent les 

commerçants des produits alimentaires à des risques élevés qui vont de la réduction à l’arrêt 

total de leurs activités en cas de pandémie.    

2. L’utilisation encore marginale du numérique dans le commerce n’a pas facilité le recours à 

des modes de distribution alternatifs de certaines denrées alimentaires durant la période de 

covid-19. La faiblesse de la littératie numérique est due en partie à un niveau de formation très 

faible de beaucoup d’acteurs exerçant dans l’informel en Afrique et surtout de dispositifs (peu 

de plateformes dédiées, problèmes d’accès à l’électricité dans certaines zones rurales reculées, 

coût relativement élevé de la connectivité pour des ménages à faibles revenus, etc.). 

3. La vulnérabilité a été beaucoup plus perceptible chez les ménages n’ayant pas une 

diversification de leurs activités. L’absence de programmes ou de perspectives de 

diversification a rendu la satisfaction des besoins essentiels très difficile. Les soutiens publics 

ainsi que le recours aux réseaux de solidarité communautaire ont plus ou moins atténué la crise 

pour certains acteurs.   

4.  Les problèmes de mobilité et d’interactions des équipes de recherche peuvent avoir des effets 

sur l’atteinte des résultats de recherche surtout quand le temps imparti pour la recherche est 
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limité. La mise à dispositions de ressources plus importantes permettant d’agir sur les 

ressources humaines favoriserait davantage l’atteinte des résultats de recherche en temps de 

crise. Ainsi, en cas de recherche multi pays, les chercheurs gagneraient à capitaliser les 

expériences menées par SOCODEVI, KALRO-NARO et CIAT pour la mise en place de 

plateformes favorisant une saisie harmonisée des données d’enquête puisque cela permet 

d’accélérer le processus de la recherche tout en aidant à avoir une bonne qualité des résultats.  

5. Certaines équipes de recherche surtout multi-pays ont été confrontées à des difficultés de 

mobilité, d’interactions et des impératifs de délais (limités) pour mener à bien les défis liés à la 

recherche en temps de pandémie. Toutefois, face à ces enjeux liés à la réalisation d’une étude 

sur des terrains différents, certaines équipes de recherche ont réussi finalement à travailler avec 

succès sur la mise en place de cadres permettant de mettre de l’harmonie sur les terminologies 

utilisées en vue d’obtenir des données comparables de bonne qualité.  

 

4.3. Recommandations 

1. Mettre en place des mécanismes facilitant l’accès aux intrants agricoles en toutes périodes.  

Par exemple : i) faciliter l’accès aux marchés à travers des organisations de producteurs ; en 

somme bâtir un environnement qui soit apte à favoriser davantage des situations de mise en 

réseau des acteurs des différentes chaînes de valeurs en vue d’améliorer leurs résiliences ; ii) 

mettre en œuvre des mesures intégrées, permettant la commercialisation des produits tout en 

maintenant les mesures barrières ; iii) installer des moyens de stockage, de manutention et de 

conservation accessibles aux petits commerçants. Cela pourrait se traduire, entre autres, par le 

fait de construire des infrastructures adéquates pour l'entreposage frigorifique des denrées 

périssables, des parcs pour le tri et le classement des marchandises et des parkings pour les 

camions de livraison, les réponses politiques pour l’endiguement de la pandémie ne devant pas 

bloquer la circulation ou les mouvements de nourriture. Il s’agirait certes de mettre en place des 

mesures sécuritaires mais en faisant de sorte que les conséquences des restrictions soient 

limitées, en communiquant mieux sur la situation pour réduire la panique et augmenter la 

confiance dans le secteur agricole, en instaurant des mesures ciblées pour réduire le taux 

important de femmes, de jeunes commerçants et d’agriculteurs ne disposant d’aucune forme de 

sécurité sociale… ; au-delà, à titre préventif, il faudrait assurer l’amélioration de la surveillance 

des catastrophes par les Etats ainsi que les organisations professionnelles. 
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2. Promouvoir et formaliser l'utilisation du marketing en ligne (e-marketing et e-commerce) et 

des solutions de téléphonie mobile par les exportateurs et les importateurs de marchandises avec 

des plateformes qui peuvent être utilisées pour afficher les marchandises, négocier les prix et la 

date de livraison, et effectuer les paiements avec des solutions accessibles, dématérialisées, 

sécurisées et rapides. 

3.Assurer la mobilité et les interactions entre équipes de recherche qu’il faudrait renforcer en 

ressources humaines (en jouant ainsi sur la taille des équipes) pour réduire la durée du 

processus de recherche qui s’inscrit généralement dans des temporalités déjà assez longues, 

d’habitude ; tout en veillant à harmoniser le cadre d’analyse et les terminologies utilisés en vue 

de relever le défi de la diversité de terrains d’étude et d’un contrôle rigoureux des données qui 

pourraient être saisies sur une plate-forme commune protégée. Cela permettrait de mener plus 

commodément les enquêtes dans plusieurs pays à la fois et de collecter des données de bonne 

qualité et comparables. Pour le CRDI, il pourrait s’agir de mettre en place une organisation qui 

facilite davantage la conduite de recherches dans un contexte de crise (identifier les thèmes qui 

préoccupent le plus les populations, les décideurs, et mettre rapidement en place des procédures 

adaptées à des situations d’urgence, etc.). 

Pour les équipes de recherche, il serait important de bâtir une capacité à s’adapter rapidement à 

de nouvelles thématiques de recherche, à nouer de nouveaux partenariats avec d’autres 

institutions de recherche d’un même pays mais aussi d’autres pays afin de mutualiser les 

ressources méthodologiques, tirer avantage des synergies qui seront créées et avoir des résultats 

plus pertinents parce qu’issus de données de populations plus diversifiées du point de vue de 

leurs localisations géographiques, des types d’activités qu’elles mènent, etc. Dans cette logique, 

les résultats issus des travaux des différentes équipes de recherche de l’initiative Système 

alimentaires et covid-19 pourraient être mutualisés à des fins de comparaison pour donner plus 

de force aux résultats et aux recommandations. 
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Conclusion 

Au total, le programme de recherche de l’initiative Systèmes alimentaires et covid-19 a généré 

une masse critique de données permettant de comprendre les principaux effets à court terme de 

la covid-19 sur les systèmes alimentaires des pays étudiés. Nonobstant quelques rares 

spécificités, les résultats des différentes études présentent beaucoup de similitudes sur 

l’essentiel des impacts ressentis par les acteurs socio-économiques dans tous les secteurs 

d’activités. Les enseignements du programme peuvent ainsi servir de miroir pour d’autres pays 

qui partagent dans les grandes lignes les mêmes caractéristiques démographiques, 

géographiques et socio-économiques.  

 

Les résultats des études menées fournissent plusieurs pistes de réformes aux décideurs, des 

opportunités d’apprentissages aux acteurs des systèmes agro-alimentaires mais aussi aux 

chercheurs. Ces résultats apparaissent comme une possibilité de mettre en lumière les 

changements en cours car il y a un avant et un après covid-19 qui s’est imposé comme une 

transition vers un autre modèle de vie qui pourrait être plus soucieux de la résilience face aux 

chocs sanitaires, environnementaux ou autres. 
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