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1. COVID-19 et agriculture en Afrique : un bilan mitigé et changeant 
 

Les conséquences de la situation liée à la COVID-19 pour les chaînes de valeurs alimentaires en Afrique 

continuent d'évoluer. Pour une mise à jour récente, veuillez consulter le document COVID-19 & 

Agriculture Review #2, publié en collaboration avec WUR. Suite à la levée des mesures drastiques de 

distanciation sociale et de confinement durant l'été 2020, les chaînes de valeurs se sont en général 

largement rétablies. D'importantes répercussions continuent cependant à se faire ressentir, en termes de 

croissance de la pauvreté parmi les producteur·rice·s et les consommateur·rice·s, de modification des 

modes de production, de réduction de l'accès à des ressources financières, et de diminution du recours à 

des pratiques/intrants (intelligents sur le plan climatique). Les prix des denrées alimentaires ont 

généralement augmenté, dans une mesure variable suivant le contexte. Les investissements restreints 

durant la(les) dernière(s) saison(s), les conditions macroéconomiques difficiles et l'accès limité à des 

ressources financières se répercuteront sur les prochaines saisons. Dans certaines régions d'Afrique, 

particulièrement dans la région du Sahel, les effets socioéconomiques et sanitaires ont été moins 

marqués ou ont été enregistrés de manière moins régulière. Dans les pays d'Afrique de l'Est, au moment 

de la rédaction du présent résumé, le nombre de cas de COVID-19 et la pression sur les systèmes de 

santé s'intensifient. Selon les prévisions actuelles en termes de vaccination, la situation liée à la COVID-

19 se transforme en une crise prolongée qui se poursuivra en 2022/23 et au-delà. Il est toutefois 

escompté que les gouvernements s'efforceront d'éviter autant que possible des mesures drastiques de 

confinement, compte tenu des graves conséquences socioéconomiques. En collaboration avec les 

bureaux pays SNV, CORE-Africa continue d'assurer le suivi de situations spécifiques dans certains pays, 

en utilisant notre outil de suivi pays de la COVID-19. 

 

2. Les vulnérabilités reflétant les défis structurels auxquels font face les 

systèmes / chaînes de valeurs alimentaires 
 

La situation liée à la COVID-19 a mis en avant une série de vulnérabilités (corrélatives) se rapportant 

aux systèmes / chaînes de valeurs alimentaires. CORE-Africa a élaboré une carte des « zones présentant 

des vulnérabilités »1. Quasiment sans exception, ces vulnérabilités sont liées à des difficultés 

structurelles affectant les systèmes, auxquelles les systèmes / chaînes de valeurs alimentaires concernés 

étaient déjà confrontés. La situation liée à la COVID-19 ne fait que les mettre davantage en évidence et 

de manière plus urgente. L'évolution prévue dans la proposition de CORE, allant d'un appui aux actions 

immédiates à des problèmes plus structurels de résilience, s'avère donc adéquate. L'expérience de ces 

derniers mois a également confirmé la pertinence des quatre composants CORE : * Renforcer la 

résilience des chaînes de valeurs alimentaires, * Numérisation, * Intégration de l'aspect hygiène, et 

* Analyse rapide.  D'autres précisions et priorités établies sont exposées dans la section 4 ci-dessous.  

  

3. Les trois propositions de CORE 
 

En entamant l'année 2021, CORE a amélioré ses formes de soutien au portefeuille de neuf projets 

phares2 : 

 

 
1 Voir le document de travail interne Strengthening the resilience of food value chains, p. 3. La « carte des 

vulnérabilités » est suivie d'un aperçu des actions ciblées par projet.  
2 Voir la page internet de CORE pour un aperçu des projets soutenus (soutien au programme Cabo Delgado 

actuellement non actif). 
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https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/download/2801snvwur_covid-19_agriculture_review_2_compressed.pdf
https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/download/2801snvwur_covid-19_agriculture_review_2_compressed.pdf
https://mcusercontent.com/a63542605bed9ea8338e029d5/files/0225cba9-078a-4ce7-b796-c080a2e5c581/200911_Resilience_working_paper_PDF.pdf
https://mcusercontent.com/a63542605bed9ea8338e029d5/files/0225cba9-078a-4ce7-b796-c080a2e5c581/200911_Resilience_working_paper_PDF.pdf
https://mcusercontent.com/a63542605bed9ea8338e029d5/files/0225cba9-078a-4ce7-b796-c080a2e5c581/200911_Resilience_working_paper_PDF.pdf
https://snv.org/fr/projet/initiative-reaction-et-resilience-covid-19-pour-les-chaines-de-valeurs-alimentaires-en


   
 

   
 

➢ 1) Outils et cadres analytiques et méthodologiques. Ils permettent d'approfondir/améliorer les 

activités en cours ou d'ajouter de nouveaux éléments : en termes de résilience, de numérisation, 

d'intégration de l'aspect hygiène.  

➢ 2) Appui/soutien adapté. En utilisant les outils susmentionnés et d'autres compétences, chaque 

projet reçoit un appui dans le cadre de l'adaptation / du développement de ses interventions, par 

exemple le développement d'analyses de rentabilité, l'élaboration de pistes de travail, la réalisation 

d'analyses/études ou la documentation des approches/actions novatrices.  

➢ 3) Connaissances et processus d'apprentissage. Ils permettent de renforcer l'éclairage obtenu 

sur certains sujets, à travers les projets, et ancrent celui-ci dans une dynamique d'apprentissage 

productif entre projets (en renforçant 1 et 2). 

 

Ces trois types d'activités se renforcent mutuellement a) en appui aux neuf projets et b) en léguant des 

connaissances et outils généraux lors de la clôture du projet3. 

 

3. Les priorités et résultats pour 2021-2022 
 

La fin de l'initiative CORE étant prévue en été 2022, nous avons réévalué les priorités au début de 

l'année 2021 en fonction de la situation changeante liée à la COVID-19 et des demandes concrètes 

émanant des projets phares. Nous nous sommes basé·e·s sur ces dernières pour préciser les priorités et 

résultats de travail par composant. Les choix généraux et les résultats escomptés jusqu'à l'été 2022 sont 

synthétisés, ci-dessous, par composant. Cette vision demeure adaptable, à mesure que nous 

poursuivons nos activités en réaction aux réalités liées à la COVID-19 et aux besoins sur le terrain. Une 

révision de la planification sera effectuée en été 2021, lors de la soumission d'un plan annuel au DGIS. 

 

A. RENFORCER LA RESILIENCE 
 

Les expériences acquises lors de la première vague de la COVID-19, ainsi que les conversations 

stratégiques avec les gestionnaires de projet et les directeur·rice·s pays des projets phares, en 

automne 2020, ont indiqué deux priorités : 

 

A1. La résilience des intrants et services des agriculteur·rice·s 

Ceux-ci sont indispensables à la production et aux moyens de subsistance des agriculteur·rice·s et, par 

conséquent, aux activités économiques le long de la chaîne ainsi qu'aux consommateur·rice·s. Les 

intrants et services des agriculteur·rice·s ont représenté un domaine d'action clé face à la situation liée à 

la COVID, pour les projets phares, en 2020. Il est crucial de porter une attention plus particulière à la 

résilience de ces services, en vue de garantir l'inclusion (atteindre/servir différentes catégories 

d'agriculteur·rice·s) et l'adaptation au changement climatique (par le biais de pratiques et de 

technologies adéquates).  

 

A2. La résilience des filières de commercialisation face aux différentes catégories de 

consommateur·rice·s 

Du fait de la réduction du pouvoir d'achat des consommateur·rice·s pendant la crise de la COVID-19, le 

défi de fournir des denrées alimentaires nutritives et à un prix abordable à différentes catégories de 

consommateur·rice·s a été mis davantage en évidence, en particulier en ce qui concerne les personnes à 

faibles revenus. De nombreux projets actuels financés par DGIS/EKN ne présentent pas encore d'axes 

solides de travail s'appliquant aux consommateur·rice·s en bout de chaînes. Il s'agit d'un important 

secteur d'innovation pour SNV. 

 

La visée qui englobe A1 et A2 consiste à comprendre la « résilience » dans le cadre des activités liées 

aux systèmes / chaînes de valeurs alimentaires. Le concept a principalement été utilisé sous un angle 

environnemental/climatique. La crise de la COVID-19 souligne l'importance de la résilience 

socioéconomique (y compris sanitaire) pour atteindre des objectifs liés au climat, à la nutrition et à la 

pauvreté. CORE-Africa vise à contribuer activement à la mise en pratique de cette compréhension de la 

résilience, également en lien avec le Sommet sur les systèmes alimentaires durables. Les activités liées à 

la résilience seront initialement axées sur d'importants engagements envers CRAFT (résilience des 

intrants et services des agriculteur·rice·s) et BRIDGE (filières de commercialisation auprès des 

consommateur·rice·s à la base de la pyramide). Il est escompté que les éclairages et les méthodes 

élaborées dans ces projets fassent écho dans d'autres projets. Des engagements de plus faible envergure 

sont prévus avec HortInvest, TIDE et d'autres.   

 

 
3 Voir la théorie du changement de CORE-Africa. 

https://snvworld.sharepoint.com/:i:/s/projects/PRM00006365/EeuS7k69YkhMlMfd_zZ97lcBQZdiYF_sKvP0tLrC1CedfQ


   
 

   
 

Composant Résilience – RÉSULTATS PRÉVISIONNELS 

Outils, 

méthodes et 

analyse  

• Cadre analytique pour le renforcement de la résilience, comprenant la cartographie des chocs 
/ facteurs de stress et des vulnérabilités, et pour le développement d'interventions visant au 
renforcement de la résilience, applicable dans : 

• la méthodologie d'analyse des marchés des intrants / des services liés au climat 

• la méthodologie d'analyse des modèles de prestation de services pour les intrants et services 

résilients  

Soutien 

aux projets 

individuels 

• CRAFT (et d'autres) : 10 analyses de modèles de prestation de services pour CRAFT et 

d'autres, donnant lieu à une amélioration de la prestation / du regroupement de services qui 

renforcent la résilience 

• CRAFT (et éventuellement d'autres) : une analyse comparative/transnationale de modèles de 

prestation de services axés sur le climat 

• CRAFT (et éventuellement d'autres) : trois analyses de marchés des intrants / des services liés 

au climat pour le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie 

• BRIDGE : appui à l'analyse, à l'élaboration de la stratégie et à la documentation du 

développement des filières de commercialisation à la base de la pyramide, en collaboration 

avec BoPInc 

 

Connaissances 

et processus 

d'apprentissage 

établis 

• Document sur « La résilience et les marchés des intrants et services des agriculteur·rice·s » 

• Document sur « Les filières de commercialisation à la base de la pyramide », s'appuyant sur les 

expériences de BRIDGE et d'autres, TIDE, HortiLIFE (?) 

• Document sur « La résilience et les marchés informels », comprenant un examen des 

possibilités d'intervention   

• Enseignements tirés sur « Les modèles de prestation de services » pour les intrants et services 

des agriculteur·rice·s 

• Document sur « Renforcer et mesurer la résilience dans les chaînes de valeurs alimentaires 

locales » 

 

B. NUMERISATION POUR L'AGRICULTURE (D4AG) 
 

La situation liée à la COVID-19 a engendré une importante augmentation du nombre de demandes de 

projets portant sur la numérisation (D4Ag). Il est escompté que les activités de D4Ag s'imbriquent avec 

celles liées à la résilience. SNV distingue quatre catégories : a) les services liés aux données et 

informations agricoles, b) les services liés aux chaînes de valeurs, c) les services financiers (et 

d'assurance), et d) les outils de suivi et d'évaluation (et autres outils de projet). Nos priorités actuelles 

portent sur a) et b). 

 

B1. Affronter les défis structurels en matière de D4Ag.  

Bien que les attentes soient fortes, le secteur de la D4Ag est toutefois de diverses manières peu 

développé. Les défis structurels concernent : a) la viabilité et l'amélioration des modèles de prestation de 

services, b) la fracture numérique et les limites d'accès (notamment les défis liés la culture numérique), 

c) le respect de la vie privée et la propriété des données, et d) la gouvernance et la réglementation, y 

compris les systèmes et l'infrastructure des données (préconcurrentiels). Le travail de SNV/CORE est axé 

sur la fracture numérique, comme principal défi, et sur l'accessibilité/élargissement afférent des services. 

Nous apporterons notre appui aux projets pour qu'ils se positionnent/agissent de manière plus 

stratégique dans ces domaines, et procédons actuellement à la constitution d'une coalition pour la D4Ag, 

en collaboration avec NFP et d'autres, qui vise conjointement à se faire porte-parole de ces défis 

structurels et à mieux y répondre.  

 

B2. Appui technique ciblé et concret au niveau des projets. L'appui concret des projets individuels 

vise à leur permettre de faire de meilleurs choix pour diverses applications et de développer des 

stratégies plus solides axées sur les défis d'élargissement/accessibilité des services, ainsi que sur les 

défis structurels et de gouvernance. Les projets MODHEM+ et STAMP+, et leur plateforme GARBAL, sont 

des éléments clés du composant D4Ag, en rapport avec des applications semblables en Afrique de l'Est 

(en particulier le Kenya, en ce moment). CRAFT et d'autres projets demandent également un soutien 

opportun pour divers aspects (voir le tableau ci-dessous). 

 

Composant D4Ag – RÉSULTATS PRÉVISIONNELS 

Outils, 

méthodes et 

analyse 

• Constitution d'un référentiel de solutions D4Ag et de leurs fournisseur·euse·s  

• Outil de sélection / d'évaluation et recommandations se rapportant aux fournisseur·euse·s et 

solutions D4Ag (y compris des orientations concernant les outils de suivi et d'évaluation) 

 



   
 

   
 

Soutien aux 

projets 

individuels 

• Appui stratégique à l'expansion régionale de la plateforme GARBAL et intensification de ses 

services, notamment en rapport avec les expériences/possibilités correspondantes en Afrique 

de l'Est 

• Formation du personnel des projets en matière d'association/identification des bonnes solutions 

de D4Ag pour les clients des projets (CRAFT, projets GARBAL, BRIDGE et éventuellement 

d'autres) 

• Co-création, avec le personnel des projets, de modèles de prestation de services visant à la 

fourniture de solutions D4Ag viables pour les clients des projets dans le cadre de CRAFT, 

GARBAL, et éventuellement d'autres 

• Examen commun des analyses (de rentabilité) existantes dans le cadre de CRAFT et 

éventuellement d'autres projets 

• Apporter un appui au personnel des projets pour le développement d'une stratégie D4Ag plus 

large portant sur les problèmes structurels D4Ag dans les contextes des projets CRAFT, GARBAL 

et éventuellement d'autres 

 

Connaissances 
et processus 
d'apprentissage 

établis 

• Mises à jour régulières du référentiel pour créer un aperçu des possibilités de 
solutions/fournisseur·euse·s correspondant à la situation liée à la COVID-19 et, de manière plus 
générale, à la résilience + une analyse des tendances dans le secteur de la D4Ag  

• Des exemples ou des études de petite envergure apportant un éclairage aux activités 
pédagogiques internes de SNV/CORE 

• Jusqu'à quatre activités pédagogiques internes sur la D4Ag, liées à la résilience, couvrant 
éventuellement (1) les échanges entre l'Afrique de l'Est et de l'Ouest sur l'intégration des 
services, (2) la durabilité des modèles de rentabilité, (3) les tendances : les plateformes de 
données. 

• Synthèses/études sur (1) la fracture numérique, (2) les PPP et les données/intergiciels  
• Jusqu'à trois activités pédagogiques externes, en collaboration avec la coalition pour la D4Ag 

/ d'autres, liées aux défis structurels de la D4Ag, portant éventuellement sur (1) la fracture 

numérique, (2) les PPP et les problèmes liés aux données/intergiciels, et (3) d'autres sujets 

 

 

 

C. INTEGRATION DE L'ASPECT HYGIENE 
 

L'intégration de l'aspect hygiène dans les chaînes de valeurs agricoles s'est avérée (encore) plus difficile 

que prévu au commencement de CORE. Étant donné que les demandes de bailleurs de fonds sont 

restreintes, les projets ne présentent pas d'axe de travail se rapportant à cet aspect, et celui-ci nécessite 

de nouvelles approches et de nouveaux·elles partenaires. Cependant, au-delà de la situation liée à la 

COVID-19, l'intégration de l'aspect hygiène est jugée de plus en plus importante pour l'avenir des 

chaînes de valeurs agricoles.  

 

C1. L'intégration de l'aspect hygiène au niveau des projets 

Plusieurs projets ont manifesté un intérêt pour l'expérimentation de l'institutionnalisation des mesures 

d'hygiène, en lien avec des « nœuds à risque élevé » spécifiques des chaînes de valeurs : 

➢ PAPAB+/PADANE – étant donné qu'une gestion directe de SNV est établie, une proposition est 

actuellement à l'étude en vue d'élaborer une piste de travail pour l'intégration de l'aspect 

hygiène dans les sociétés et les pôles de marchés/transports 

➢ HortInvest – met en application une étude sur l'intégration de l'aspect hygiène dans les chaînes 

de valeurs 

➢ TIDE, BRIDGE et CRAFT – accordent une place / manifestent un intérêt (émergent) pour 

l'intégration de l'aspect hygiène dans le cadre des centres de collecte du lait / des sociétés 

d'alimentation scolaire et de transformation. 

    

C2. Les stratégies globales d'intégration de l'aspect hygiène et les approches globales des 

programmes 

Compte tenu des défis structurels à relever dans le cadre des projets actuels, il a été décidé début 2021 

de mettre en place un parcours parallèle visant à explorer les approches générales de 

l'institutionnalisation de l'intégration de l'aspect hygiène dans le cadre de programmes existants et 

futurs. Cela permettra de rassembler des preuves, de constituer une logique des résultats et de recueillir 

les approches et expériences existantes, et de les réunir dans un cadre stratégique.  

 

Composant Intégration de l'aspect hygiène – RÉSULTATS PRÉVISIONNELS 

Outils, 

méthodes et 

analyse 

• Cadre stratégique pour l'intégration de l'aspect hygiène dans les nœuds des chaînes de valeurs 

(marchés / espaces publics et sociétés) 



   
 

   
 

• Méthodologies pour a) l'évaluation des risques en matière d'hygiène, b) la planification en 

matière d'hygiène et de santé et sécurité, c) l'élaboration des interventions relatives au 

changement de comportement 

 

Soutien aux 

projets 

individuels 

• Le personnel des projets et les parties prenantes principales de quatre projets (PADANE, 

CRAFT, TIDE et/ou BRIDGE) financés par DGIS/EKN sont soutenus et encadrés pour des 

initiatives spécifiques  

• Le personnel des projets et les parties prenantes principales d'autres projets SNV sont soutenus 

et encadrés 

 

Connaissances 

et processus 

d'apprentissage 

établis 

• Études de cas sur l'intégration de l'aspect hygiène dans des nœuds à risque élevé des chaînes 

de valeurs agricoles, au Rwanda et au Kenya 

• Cadre stratégique pour l'intégration de l'aspect hygiène dans les chaînes de valeurs 

/ programmes agricoles 

• Publication externe / document de directives pour l'intégration de l'aspect hygiène et la 

résilience dans les nœuds des chaînes de valeurs agricoles (sur la base des points 

susmentionnés) 

• Une petite communauté de pratique pour l'intégration de l'aspect hygiène dans les nœuds des 

chaînes de valeurs agricoles 

• Se mettre en relation avec des réseaux appropriés de praticien·ne·s et des réseaux liés aux 

directives, en particulier dans le cadre du DGIS 

 

 

 

D. ANALYSE RAPIDE 
 

Nos méthodes d'analyse rapide ont évolué, comportant un seul outil pour débuter et trois outils à présent. 

La nécessité de passer d'une action directe au traitement des causes structurelles apparaît également. 

  

D1. Les évaluations rapides 
La méthodologie est disponible pour les projets, et a été mise en application au Rwanda (et au Ghana) 

dans le secteur horticole. L'intérêt pour l'application exclusivement axée sur la COVID diminue. La 

demande passe d'un objectif strictement axé sur la COVID à une évaluation élargie et rapide des 

systèmes/transformations sectoriels. Une attention particulière y sera portée dans le cadre du 

développement des applications pour CRAFT et éventuellement deux autres projets. 

 

D2. Outil de suivi pays de la COVID-19  

Un outil de suivi mensuel a été développé et mis en œuvre au cours du quatrième trimestre 2020 pour 

permettre globalement à certains bureaux pays et à CORE-Africa/SNV de mieux suivre les tendances de la 

dynamique de la situation prolongée liée à la COVID, ainsi que certains indicateurs clés des incidences sur 

le secteur agricole, le milieu des affaires et les consommateur·rice·s. 

 

D3. COVID-19 & Agriculture Reviews (Analyses de l'agriculture et de la situation liée à la COVID-

19) 

Il s'agit d'une mise à jour régulière des documents internationaux disponibles concernant les conséquences 

de la situation liée à la COVID-19 pour l'agriculture, les chaînes de valeurs et les systèmes alimentaires. 

Ces informations sont compilées, en collaboration avec WUR, et visent à tenir le personnel et les 

partenaires du secteur agricole de SNV informés des conclusions et données clés liées à la COVID-19. 

 

Composant Analyse rapide – RÉSULTATS PRÉVISIONNELS 

Outils, 

méthodes et 

analyse 

• Méthodologie élaborée pour l'évaluation rapide (avec WUR) 

• À l'étude : adaptation d'un « balayage rapide des systèmes » général 

• Outil de suivi pays de la COVID-19 

 

Soutien aux 

projets 

individuels 

• Projet soutenu pour effectuer (et répéter) les évaluations rapides :  

➢ HortInvest 
➢ Éventuellement CRAFT et trois projets supplémentaires 

• Projets/pays soutenus en ce qui concerne l'utilisation de l'outil de suivi de la COVID 

(Éthiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Burkina Faso, Mali) 

 

Connaissances 

et processus 

d'apprentissage 

établis 

• Au moins quatre COVID-19 & Agriculture Reviews publiées, en collaboration avec WUR 

• Synthèse des résultats/tendances découlant des données de l'outil de suivi de la COVID 

(intervalle à déterminer) 

• Rapports des évaluations rapides effectuées/répétées (quantité en fonction des applications) 



   
 

   
 

• Autres rapports de synthèse avec WUR et d'autres partenaires (évaluations rapides, 

évaluations pays, etc.) 
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