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Contexte
La pandémie de la covid 19 a profondément modifié l’économie des 
pays du Sahel depuis que les premiers cas ont été détectés en mars 
2020 et que les premières mesures ont été prises.

Tous les secteurs économiques ont été touchés, et en particulier 
l’agriculture, en raison des fermetures de marchés, des couvre-feux, 
des confinements ou des restrictions sur les réunions.

Un secteur fondamental sur lequel l’impact de covid 19 doit être 
connu est celui des stocks de proximité. Il s’agit d’initiatives gérées 
par les organisations de producteurs et avec trois objectifs possibles: 
la commercialisation groupée de céréales, l’approvisionnement 
groupé de céréales et l’approvisionnement en aliment du bétail.

Les stocks de proximité sont essentiels pour assurer les revenus des 
agriculteurs (dans le cas de la commercialisation groupée) et la sécurité 
alimentaire (dans le cas des organisations d’approvisionnement 
groupé).

Quatre organisations de producteurs qui gèrent des stocks de 
proximité (Faso Jigi et USCCPA pour la commercialisation groupée 
et Viim Baoré et Mooriben pour l’approvisionnement groupée) 
ont coordonné leurs efforts avec Oxfam pour réaliser une enquête 
montrant l’impact de covid 19 sur leurs organisations.

Cette enquête présente les résultats de Mooriben. Les résultats de 
Faso Jigi et de l’USCCPA sont présentés dans ce lien, et ceux de Viim 
Baore son présentés dans ce lien.
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Figure 1 Couverture total des réseaux des stocks de proximité géolocalisés, l’encadré montre les participants à l’enquête. 

Depuis 2014, Oxfam travaille avec les organisations de producteurs de céréales et les organisations 
d’éleveurs en Afrique de l’Ouest pour développer des systèmes d’information. 

Ces systèmes permettent aux fédérations de collecter des informations sur leurs membres (Unions 
de coopératives et groupements), telles que les stocks de céréales dans les magasins, les variétés 
vendues, les prix dans les marchés les plus proches, ou le niveau de formation des comités de 
gestion. 

Jusqu’à présent, dix fédérations ont géo localisé leurs magasins (voir figure 1), soit 1707 magasins 
au total, couvrant une superficie de 261 000 kilomètres carrés dans quatre pays du Sahel : le Mali, 
le Burkina, le Niger et le Tchad. 

Ce système permet de collecter l’ information d’une façon rapide et au moindre coût, et il 
représente une occasion unique d’utiliser le système pour recueillir des informations sur la 
situation de la sécurité alimentaire avec l’impact causé par la pandémie de la covid 19.

Il pourrait être utilisé pour compléter les informations sur la sécurité alimentaire dans le cadre 
harmonisé en fournissant des données sur le fonctionnement du marché des céréales, l’état de 
l’approvisionnement des coopératives, les perspectives de récolte et de commercialisation, etc.

“Jusqu’à présent, dix 
fédérations ont géo 
localisé leurs magasins 
(voir figure 1), soit 1707 
magasins au total, 
couvrant une superficie 
de 261 000 kilomètres 
carrés dans quatre pays 
du Sahel : le Mali, le 
Burkina Faso, le Niger et 
le Tchad”. 

Systèmes d’information des stocks de proximité au Sahel
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 FUGPN-MOORIBEN
Les premiers groupements de la Fédération d’unions de groupements paysans-Mooriben se 
sont formés en 1988, après des échanges avec les mouvements NAAM du Burkina Faso et Six 
« S » international, dans les départements de Tillabéry et Téra. Cette première génération de 
groupements est constituée de six unions qui se sont fédérées dans l’organisation MOORIBEN. 
Leur succès a entraîné des vagues d’extension du mouvement ayant porté les membres à 16 
unions (2002) puis à 25 unions (2006) et à 30 unions (2012).

MOORIBEN est administré par trois organes principaux : l’Assemblée générale ; le Conseil 
d’administration (CA) et le Commissariat aux comptes. La gouvernance de la fédération 
intègre le fonctionnement du CA de la fédération, les liens entre le CA et la Direction, les liens 
entre le CA et les Unions et le fonctionnement global de la fédération en tant qu’organisation 
faitière. La Direction est composée de salariés (techniciens et personnel de soutien). Des 
animateurs endogènes sont présents au niveau des Unions. 

Les membres sont en majorité des agriculteurs et des agropasteurs, mais également des 
pêcheurs et des artisans. La fédération MOORIBEN compte 57.624 membres, dont 63% de 
femmes, répartis dans 1.532 groupements implantés dans 732 villages administratifs. 

MOORIBEN veut construire avec ses membres une agriculture familiale, professionnelle, 
durable, diversifiée et autonome, à haute valeur économique, sociale et environnementale. 

Sa mission : Contribuer à transformer l’agriculture pratiquée par ses membres pour en faire 
une source de nourriture, de revenu et d’emploi décent et sécurisée. 

Importance du stockage dans les activités : Depuis 1996, MOORIBEN a fait du stockage de 
proximité un outil de lutte contre l’insécurité alimentaire au Sahel. MOORIBEN a ainsi facilité 
l’installation de plus de 350 magasins (petits et moyens) de stockage au niveau communautaire 
et communal pour une capacité globale de stockage d’environ 5.000 tonnes.

“Sa mission est        
contribuer  à   transformer 
l’agriculture pratiquée 
par ses membres pour 
en faire une source de 
nourriture, de revenu 
et d’emploi décent et 
sécurisée. ”

5 Impact de la covid 19 sur les stocks de proximité au Sahel - Le cas de Mooriben  au Niger



Méthodologie
Cette enquête a été réalisée par Mooriben, 
simultanément avec trois autres 
organisations : Viim Baore au Burkina Faso, 
et Faso Jigi au Mali et USCCPA au Burkina 
Faso.

Les enquêtes de Faso Jigi et USCCPA, 
d’un côté, et Vim Baoré et Mooriben de 
l’autre sont différentes parce qu’il s’agit 
d’organisations de commercialisation 
groupée et d’approvisionnement groupé 
respectivement. Leurs objectifs sont 
différents et des effets différents sont 
recherchés.

Les enquêteurs étaient le personnel des 
organisations. Dans le cas de Faso Jigi, 
l’enquête a été réalisée avec des appels 
depuis l’USCCPA, pour des raisons de 
facilité contractuelle entre Oxfam (qui a 
financé l’enquête) et les OP. Les animateurs 
des trois fédérations de stocks de proximité 
connaissent déjà l’outil de collecte et la 
technique, ils n’avaient besoin que d’un 
renforcement. 

Chaque facilitateur a appelé une personne 
de contact (membre du comité de gestion 
du magasin) avec son numéro de téléphone 
pour mener l’enquête. 

Les enquêtes ont été menées par téléphone 
portable, en utilisant le logiciel Kobo Toolbox 
pour enregistrer les données. Les données 
sont automatiquement synchronisées avec 
le réseau 3G. L’analyse des données a été 
réalisée avec Google Data Studio.

Le choix de ce type d’enquête téléphonique 
a été fait en raison du bas coût, la vitesse, 
simplicité d’utilisation, réduction d’erreurs 
et disponibilité des données en temps 
réel. Comme inconvénient, les enquêtes 
n’ont pas des données GPS, parce que les 
magasins n’ont pas été visités. 

Ce type d’enquête est à réponse courte, 
souvent par oui ou par non, adaptée à la 
nécessité d’enquêter sur de nombreux 
points en peu de temps et à faible coût. 
Ils ne visent pas à donner des réponses 
approfondies, mais plutôt une idée 
approximative de la situation. Il s’agit 
d’une enquête de perception. En 
d’autres termes, il s’agit des opinions 
des personnes interrogées.  

Deux enquêtes différentes ont été 
réalisées : l’une pour les organisations 
de commercialisation et l’autre pour les 
organisations d’approvisionnement, car 
leurs objectifs sont différents et des effets 
différents sont recherchés.

Dates des enquêtes de Mooriben:
• Date de début : 3 Septembre 2020
• Fin : 24 Septembre 2020

Coût de l’enquête Mooriben:

Crédit de communication 173,41 €
Équipe technique 738,0   €
Total 911,41€
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Limites de l’enquête

La réalisation de cette enquête a été retardée 
pour des raisons administratives, toutes 
dues à Oxfam, en raison de procédures de 
financement qui n’étaient pas adaptées aux 
enquêtes d’urgence. Cela a rendu l’enquête 
moins efficace et constitue un enseignement 
pour les enquêtes similaires qui seront 
développées à l’avenir.

L’absence de la mention “ne sait pas - pas de 
réponse” dans les réponses a été prise pour 
simplifier le questionnaire et peut-être qu’il 
s’agit d’une erreur. Il n’est pas possible en 
connaître l’impact, s’il a biaisé les réponses 
et s’il a biaisé aussi important qu’il l’a été. 
Dans toute cas les questions posées ont été 
proposées/vérifiées auprès des OP et les 
personnes de contact sont membres de l CoGes 
des magasins afin qu’ils soient au courant des 
questions posées. Le Covid est une question 
qui a imprégné toute la société, même dans 
les zones rurales les plus profondes.



Les mesures de restriction

Résultats de l’enquête
Les mesures restrictives (confinement, couvre-feu, quarantaine, 
etc.) ont touché neuf greniers sur dix (GSA) : 374 sont déclarés 
affectés, 41 sont déclarés non affectés). Dans la plupart des 
cas, les restrictions consistaient en des couvre-feux (360), des 
mesures de confinement (191), des interdictions de transport 
de personnes (164) et des interdictions de commerce  (141) 
et de transport de marchandises (127). Les fermetures de 
marchés et de quarantaines ont été minoritaires (69 et 62 
respectivement). 
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Magasins pas concernés par les restrictions

Magasins concernés par les restrictions



Effets des mesures restrictives sur les 
magasins
Les mesures restrictives (confinement, couvre-feu, quarantaine, etc.) ont touché pratiquement 
tous les magasins ainsi que les centres urbains les plus proches des villages où se trouve la 
BC (dans les deux cas, 231 réponses positives et 9 négatives). Dans la plupart des cas, les 
restrictions ont consisté en une interdiction de transport de personnes (210), de confinement 
(162) et en une interdiction de transport de marchandises (129) et de commerce (120). Les 
couvre-feux et les quarantaines ont été minoritaires (92 et 70). 
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Effets sur les membres des BC 
Ces restrictions ont eu de graves conséquences sur les familles et les membres des BC : 207 
des 232 répondants  signalent un accès insuffisant à la nourriture, une disponibilité réduite 
des produits de base (172 des 232 répondants), un manque ou un faible revenu (168 des 
232) et un manque ou une perte de travail (119 des 232). Le manque d’accès aux traitements 
médicaux et les problèmes d’accès à l’eau étaient minoritaires (respectivement 43 et 18 cas 
sur 232 réponses).  Parmi les activités génératrices de revenus, 188 sur 240  (78%) disent 
avoir été touchées. 52 sur 240 (21%) pensent que ce n’est pas le cas.
En ce qui concerne plus particulièrement les restrictions en matière de transport, la grande 
majorité d’entre eux déclarent qu’il y a eu une augmentation des prix (216 sur 232), une 
diminution de la fluidité du marché (210) et une augmentation du prix du transport de 
passagers (198). En général, les marchés étaient moins bien approvisionnés pour tous les 
types de produits (159) et le transport des marchandises était plus coûteux (149). 
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Impact global sur les membres des BC 
Interrogés sur l’impact global de la crise de COVID sur les 
membres de la BC, une majorité (175 réponses sur 240, 72,9%) 
dit qu’il a été modeste, et seulement 54 (22,5%) disent qu’il a 
été fort. Pour 11 sur 245 (4,5%), l’impact a été faible. 

Il faut rappeler que les réponses montrent comment les 
responsables des Coges perçoivent les effets de la covid 19 
sur les membres des BC.

Pas d’impact sur les membres

Impact moyenne sur les membres

Impact fort sur les membres



Effets sur la campagne agricole 19-20
Tout comme les effets précédents étaient très clairs, la carte 
montre que campagne agricole 19-20 n’a pas été aussi 
affectée pendant l’enquête. Environ la moitié des personnes 
interrogées (112 sur 232, soit 48,3 %) ont déclaré que la 
campagne n’avait pas été perturbée, tandis que l’autre moitié 
(120 sur 232, soit 51,7 %) l’a perçue. 

Bien que la campagne n’ait pas été affectée, la grande majorité 
des réponses indiquent que les ménages n’ont généralement 
pas eu assez de nourriture de la dernière récolte (181 réponses 
sur 240, soit 76 %), bien que dans une zone déficitaire, il est 
fréquent que la récolte ne couvre pas toute l’année. Parmi 
ces 112 réponses qui déclarent des problèmes dans la saison 
agricole, la grande majorité mentionne le manque de main 
d’œuvre (94 sur 112), le manque de semences (77 sur 112). 
Moins de la moitié, soit 40, font état d’une mauvaise récolte 
(qui n’est pas nécessairement due à la COVID) et d’un manque 
de disponibilité des intrants (38, très probablement liés à la 
COVID). 

10 Impact de la covid 19 sur les stocks de proximité au Sahel - Le cas de Mooriben  au Niger

Bonne

Passable

Mauvaise



Changement des prix sur les marchés
Les marchés hebdomadaires ont été massivement actifs 
pendant l’enquête (199 réponses de marchés actifs, 41 
marchés inactifs. Il peut y avoir des chevauchements, c’est-
à-dire que deux COGES peuvent se référer au même marché). 
Le niveau de l’offre était inégal : un peu plus de la moitié des 
répondants, 129, pensaient que les marchés étaient bien 
approvisionnés, tandis que 111 pensaient le contraire. Parmi 
celles qui ne l’étaient pas, les raisons étaient la restriction 
du transport (104) et son coût (93), alors que seulement 9 
réponses sur 111 mentionnaient la sécurité. 

La carte montre le niveau des prix: les marchés étaient 
clairement plus chers dans 228 des 245 (95%) répondants, 
seuls neuf avaient les prix normaux et trois étaient inférieurs.

Baisse des prix dans les marches

Pas de changement des prix dans les marches

Augmentation des prix dans les marches
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Interventions étatiques
Deux types d’intervention de l’État ont été interrogés, les 
plus fréquents en matière de sécurité alimentaire : la vente à 
prix modérés (présente en 161 réponses., absente en 73), et 
la distribution gratuite, qui n’a eu lieu que dans 70 des 240 
réponses. Comme dans le cas des marchés, il peut y avoir des 
chevauchements dans les réponses, plusieurs BC voisins se 
référant à la même intervention étatique dans un village.

Pas d’intervention de l’État

Vente à prix moderé

Distributions gratuites

Vente à prix moderé et distributions gratuites
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Fonctionnement des magasins 
Sur les 167 BC fonctionnelles, 124 avaient un niveau de stock post-récolte normal 

(74 %), 20 avaient un bon stock et 23 un stock faible. Au moment de l’enquête, 101 

étaient encore considérés comme ayant un niveau d’inventaire normal, 60 mauvais, 

et seulement 6 bons. 

85 des 167 BC ont considéré que la vente était plus élevée que d’habitude, tandis que 

82 ont estimé qu’elle ne l’était pas. La plupart des BC, 127 (dans ce cas, seulement 

166 réponses au lieu de 167), n’ont pas augmenté les prix (même si sur les marchés 

ils l’ont fait). 39 BC sur 167 ont effectivement augmenté les prix.

Ces dernières données (n’entraînant pas de hausse des prix en général) correspondent 

surtout aux magasins qui font une seule rotation de l’inventaire (118 sur 167), de sorte 

qu’ils peuvent attribuer des prix par rapport au premier et unique achat effectué 

dans la saison. L’inconvénient est que lorsque le stock est terminé, la BC est vide. 

Sur les 49 sur 167 qui se sont réapprovisionnés, 44 n’ont eu aucun problème à le 

faire. Les cinq seuls qui ont eu des problèmes ont mis tout sur le compte du coût du 

transport (5), des restrictions de transport (3) et un seul sur la sécurité. 

Lorsque la plupart font une seule rotation, puis ne se réapprovisionnent pas, la BC 

est généralement vide (234 sur 248 le déclarent, seuls 16 ont un stock), mais ce 

n’est pas un indicateur alarmant tant que l’argent des ventes est disponible. 187 BC 

ont de l’argent liquide en main sur un total de 240 (même si 55 ne déclarent pas le 

montant), ce qui indique une situation apparemment saine dans l’ensemble. Les 53 

BC sans argent liquide et sans inventaire peuvent indiquer qu’ils sont en difficulté.
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Fonctionnement des magasins 
Ce carte sert à montrer l’état de fonctionnement des BC. 
Cela nous permet de savoir combien de BC ont fonctionné 
normalement cette année (au total 167 sur 240 répondants). 
Sur les 73 BC non fonctionnels (30,4% du total), 49 (20% du 
total) ne fonctionnent plus depuis plus d’un an, c’est-à-dire 
qu’ils ne peuvent être attribués à la covid 19. 24 ont cessé de 
travailler cette année, dont 18 en raison de la crise convid et 
6 pour d’autres raisons non précisées.

Magasins actifs

Magasins inactifs plus d’un an

Magasins inactifs a cause de la covid 19

Magasains inactifs pour d’autres causes
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Conclusions
La covid 19 a eu des effets importants sur les 
membres des BC, en particulier sur l’accès à 
la nourriture, la réduction de la disponibilité 
des produits de base et la perte d’emplois et 
de revenus. 

La hausse des prix, le mauvais fonctionnement 
des marchés et l’augmentation des coûts 
de transport ont aggravé la situation. Pour 
23 % des membres des comités de gestion, 
les effets sur la population ont été graves, 
tandis que pour 73 % des répondants, les 
effets ont été modérés. Seulement un 4% 
considère que les effets ont été faibles. 

En ce qui concerne les effets sur la campagne 
agricole 20-21, les plus grands problèmes 
mentionnés ont été le manque de main-
d’œuvre et la pénurie de semences.

La situation globale du réseau, malgré 
l’impact de la covid 19, ne semble pas 
grave, et les BC qui fonctionnent montrent 
des niveaux acceptables de stocks ou de 
liquidités. Néanmoins, 

• les 30% de BC non fonctionnels dont 
le 20% de BC non fonctionnels depuis 
plus d’une année montrent un problème 
pas détecté à l’enquête, qui a été très 

concentrée sur la COVID. Il peut indiquer 
des problèmes sécuritaires (mais 
seulement 9 réponses ont mentionné 
la sécurité comme problème) ou le 
besoin de renforcement institutionnel 
et des ressources additionnels pour 
établir un plan d’appui pour leur 
réintégrer au réseau. L’arrêt des suivis 
et de l’accompagnement pour cause 
d’insécurité a beaucoup contribué 
à des disfonctionnements dans le 
dispositif d’approvisionnement et de 
déstockage. A cela s’ajoute l’interdiction 
des déplacements à moto (en raison des 
risques d’attentats), ce qui empêche le 
suivi des activités et l’accompagnement 
des COGES dans certaines zones.

• En mars 2020, le Gouvernement a restreint 
les déplacements en dehors de Niamey 
afin de freiner la pandémie de Covid, ce 
qui a abouti à l’arrêt des activités sur le 
terrain (sensibilisation, appui conseil 
pour les COGES...) et l’impossibilité de 
faire des rotations de stocks pour les BC.

• L’impact des inondations, presque 
simultanées à la réalisation de l’enquête, 
n’a pas été mesuré. Ces inondations 

survenues au Niger en septembre 2020 
ont été d’une rare violence (le bilan 
en cours par les autorités nigériennes 
fait état d’une centaine de morts et de 
plusieurs dizaines de milliers de sinistrés, 
habitats effondrés, animaux décimés 
et champs ravagés). Une équipe de 
Mooriben à sillonnée les zones touchées 
par les inondations au même moment, il 
en ressort des pertes énormes de stocks 
dues à l’effondrement des magasins sont 
construites en banco ou en paille.

Recommandations:

• Appuyer le relèvement des stocks des 
BC impactées par la covid à cause de la  
modification des périodes et des modes 
de session qui ont entrainé des pertes de 
revenus pour la BC;

• Soutenir la reconstruction des BC viables 
endommagées par l’insécurité et les 
inondations ; 

• Pour mieux apprécier à la fois, l’impact 
de la covid, des inondations et de 
l’insécurité sur le fonctionnement des 
BC, il sera important d’organiser une 
autre évaluation pour suivre l’évolution 
des approvisionnements.
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Annexe : Enquête approvisionnement groupée
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Annexe : Enquête approvisionnement groupée
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Annexe : Enquête approvisionnement groupée
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