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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 groupé) et la sécurité 
alimentaire (dans le cas des organisations d’approvisionnement 
groupée).

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 Faso Jigi et de l’USCCPA. Les 
résultats de Mooriben 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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FASO JIGI/PACCEM 

Union des Professionnels Agricoles pour la Commercialisation des Céréales au Mali
En novembre 1997, après une phase pilote de 2 ans, Faso Jigi/PACCEM a été 
fondé à Ségou (quatrième région administrative du Mali) en tant que système de 
commercialisation collective des produits agricoles (les petits exploitants mettent 
en commun leurs excédents commercialisables pour former un volume critique et 
être en position de force pour négocier avec les négociants en céréales). Les raisons 
de sa création sont notamment les retards de financement de la campagne agricole 
(le crédit n’est pas arrivé à temps), le faible pouvoir de négociation des agriculteurs 
face aux négociants et l’absence de primes pour les agriculteurs, ce qui a entraîné 
une baisse des rendements, une chute des prix des céréales et une diminution des 
revenus des agriculteurs. 

Faso Jigi est une Union des sociétés coopératives, composé de 140 coopératives 
de base avec un total de 5 600 membres. Il y a une assemblée générale annuelle. 
L’organisation a un conseil d’administration de dix membres et un comité de 
surveillance de cinq membres. Il y a un comité exécutif de cinq membres et un 
comité de commercialisation de cinq membres. Il existe également quatre comités 
directeurs de 20 membres chacun pour différents segments de l’industrie : riz, 
céréales de zones arides, oignons verts et niébé. 

La vision de Faso Jigi est d’être une organisation professionnelle efficace qui obtient 
des résultats en améliorant les services fournis à ses bénéficiaires, hommes et femmes. 
Les magasins centraux de Faso Jigi / PACCEM ont une capacité de 5.400 tonnes. Les 
magasins des OP de base ont une capacité de 2 000 tonnes. Il existe également des 
magasins spécialement construits pour les oignons verts (540 tonnes).

Les principaux produits agricoles stockés et commercialisés sont des céréales (riz, 
maïs, millet, sorgho), niébé et oignons verts. 

“La vision de Faso Jigi est 
d’être une organisation 
professionnelle efficace 
qui obtient des résultats en 
améliorant les services fournis 
à ses bénéficiaires, hommes 
et femmes”
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USCCPA/BM

Union des Sociétés Coopératives pour la Commercialisation des 
Produits Agricoles de la Boucle du Mouhoun

L’organisation a été fondée en 1993 (huit présidents ont été élus depuis lors), après que les 
agriculteurs du Québec (Canada) aient exprimé le désir de partager leur expérience en matière 
de commercialisation collective. Les principales raisons de la création de l’organisation étaient les 
excédents céréaliers importants dans la région (le “grenier du Burkina »), le caractère très atomisé 
de la production agricole et une agriculture largement déstructurée, qui avait entraîné une chute 
drastique des prix (entre 2 500 et 3 500 francs CFA par sac de 100 kg) dans la région (dans les 
années 1990-1992) et une situation de détresse et de pauvreté généralisée.

L’USCCPA est une Union de coopératives reconnue par l’Acte uniforme OHADA, composé de 15 
sociétés coopératives de base simplifiées se sont regroupées pour former l’USCCPA/BM simplifiées 
(3 600 membres, dont 1 550 femmes). L’assemblée générale est composée de trois représentants 
de chaque coopérative. Il y a un conseil d’administration de 12 membres, un conseil de surveillance 
de 5 membres et un conseil de conciliation et d’arbitrage de 5 membres. Il existe également quatre 
comités spécialisés (céréales, bissap, oléagineux, intrants et équipements), chacun composé de 
trois membres.

L’objectif de l’USCCPA est construire une force démocratique de petits exploitants capable de 
défendre les intérêts de ses membres, de promouvoir et de garantir la sécurité alimentaire de 
ses membres, d’aider ses membres à atteindre l’autonomie et l’autonomisation technique et 
financière pour lutter contre la faim, la pauvreté et l’insécurité alimentaire grâce à l’augmentation 
des revenus et commercialiser les produits agricoles des membres affiliés par le biais d’un système 
de commercialisation collective.

“L’objectif de l’USCCPA 
est construire une force 
démocratique de petits 
exploitants capable de 
défendre les intérêts de 
ses membres”
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Une enquête a été réalisée dans 796 
points appartenant à quatre organisations. 
Mooriben au Niger avec 280 points, Faso 
Jigi au Mali avec 67 et USCCPA avec 38 
points et Viim Baoré avec 415 points au 
Burkina Faso. 

Les enquêteurs étaient le personnel des 
organisations. Dans le cas de Faso Jigi, 
l’enquête a été réalisée avec des appels 
de l’USCCPA, pour des raisons de facilité 
contractuelle entre Oxfam 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.

Les graphiques sur les cartes montrent 
les données des deux OP agrégées, mais 
les textes font référence aux données 
désagrégées dans le tableau à la fin du 
document. 

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 est donc difficile 
de connaitre avec exactitude l’impact du 
biais. Dans tous les cas les questions posées 
ont été proposées/vérifiées auprès des OP 
et les personnes de contact sont membres 
du 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.

Méthodologie
Dates des enquêtes de FASO JIGI et USCCPA:

• Date de début : 27 Août 2020
• Fin : 31 Août 2020

Coût de l’enquête FASO JIGI et USCCPA:

Crédit de connexion 3G 38,49   €
Crédit d’appel 237,59 €
Personnel et fonctionnement 203,82 €
Total 479,91€
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Les mesures de restriction

Résultats de l’enquête
Cette carte montre les magasins concernés par l’un ou 
l’autre de ces types de restrictions ou par les deux : 
• Celles qui touchent les villages (confinement, 

quarantaine, couvre-feu)
• Celles qui affectent la circulation entre les villes et la 

fermeture des frontières. 
• Celles qui affecten au transport

La réponse est similaire en pourcentage dans les deux 
organisations. Au total 87% des personnes interrogées 
déclarent que les mesures de restriction ont affecté les 
sites proches du magasin.

USCCPA

Non concerné par aucune restriction.

Affecté par une quelconque restriction (individuelle, de 
déplacement ou transport)

FASO JIGI
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A Dédougou, nous avons un 
cluster correspondant à 12 

magasins



Effets sur la collecte des céréales
Les mesures de restriction qui affectent à l’intérieur des villages 
(prohibition de regroupement, confinement, quarantaine) ont des effets 
plus importants sur la collecte des céréales pour la coopérative (le 
moment auquel les membres octroient les céréales aux magasins). 

L’incidence des ces mesures a affectée de façon très différent les deux 
coopératives. Le 89% pour cent des magasins de l’USCCPA où il y a eu 
des mesures de restriction, affirment que ces mesures ont affecté leur 
capacité de collecte. Cependant, seulement le 33% de 52 magasins de 
Faso Jigi où il y a eu des mesures de restriction disent la même chose.

Endroits sans restrictions pouvant affecter la collecte.

Endroits avec des restrictions qui ont affecté la collecte.

Endroits avec des restrictions qui n’ont pas affecté la 
collecte.
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Effets sur  la commercialisation
Les questions sur les effets sur la commercialisation ont été posées 
séparément par rapport aux deux types de mesures, ceux à l’intérieur 
des villages, et ceux qui affectent aux frontières et la mobilité entre villes. 

Tous ceux qui ont répondu qu’il n’y a pas de restrictions ou que 
les restrictions n’ont pas affecté la commercialisation. 

Ceux qui ne sont pas concernés que par les restrictions de 
confinement et de quarantaine. 

Ils ne sont touchés que par les restrictions liées à la fermeture des 
frontières. 

Ils sont concernés par les deux types de restrictions.
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Effets sur  la commercialisation
Effets sur la commercialisation des mesures à l’intérieur des villages

Cette question a été posée seulement aux magasins affectés par ces mesures (80 de 97). 

En ce qui concerne l’impact sur la commercialisation, la réponse est similaire à la précédente 
: Tous les magasins où les restrictions ont affecté la collecte ont également eu des problèmes 
de commercialisation.  (même 4 magasins de plus dans le cas de Faso Jigi).

L’ impact est plus important dans les cas de l’USCCPA (89%) et nettement moins dans le cas 
de Faso Jigi (42%).

Effets sur la commercialisation des mesures entre villages et fermeture des frontières.

Cette question a été posée aux 97 magasins parce qu’une fermeture de frontière peut 
influencer n’importe quelle zone, tout comme les restrictions de mouvement entre les villes.

En ce qui concerne la manière dont la fermeture de la frontière a affecté les magasins, la 
réponse est différente pour chaque coopérative.

Tous les magasin de l’USCCPA (19) qui ont répondu que la fermeture des frontières les a 
affectés, disent aussi que la commercialisation à été affecté par ces restrictions. Alors que 20 
sur 35 des magasins de Faso Jigi (57%) signalent des problèmes de commercialisation.

Y a-t-il eu commercialisation des céréales cette année ?

Malgré les difficultés, presque tous les magasins ont pu organiser la commercialisation, 
même dans des conditions plus difficiles. Sis magasins sur 64 n’ont pas pu le faire dans le 
cas de Faso Jigi. Le fait qu’ils aient pu commercialiser ne signifie pas que le bilan final sera 
positif, compte tenu de toutes les difficultés qui se sont accumulées, ce qui aura un effet sur 
les résultats.
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Effets sur l’approvisionnement d’intrants
La question posée a été si les mesures de restriction qui affectent au 
mouvement entre villes (fermetures de frontières, interdictions de 
voyager…) ont-elles concernées l’approvisionnement en intrants des  
producteurs.

Les restrictions n’affectent pas le système d’approvisionnement.

Les restrictions affectent  l’approvisionnement.
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Effets sur l’approvisionnement d’intrants
Affectation aux producteurs

C’est une question de perception, c’est-à-dire que ceux qui répondent à la question disent 
s’ils pensent que les membres de la coopérative ont eu des difficultés à s’approvisionner 
(pour obtenir une réponse plus précise, il aurait été nécessaire d’interroger les membres de 
la coopérative, ce qui dépassait le cadre de cette enquête). 

Un peu plus de la moitié d’entre eux (56%) pensent que les mesures de restriction ont concerné 
le système d’approvisionnement d’intrants agricoles des membres de la coopérative. 

Dans les 54 sites, 35 de Faso Jigi et 19 de l’USCCPA, où le système d’approvisionnement en 
intrants a été affecté par les mesures des restrictions. 

Ce problème d’approvisionnement en intrants peut avoir de graves conséquences pour 
la prochaine récolte. Si les intrants ont été insuffisants, sont arrivés en retard ou ont été 
répartis de manière inégale, nous pourrions nous retrouver avec des baisses de production 
qui pourraient affecter la quantité de céréales disponibles pour la commercialisation à la fin 
de 2020 et au début de 2021.
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Effets sur l’approvisionnement d’intrants
Effets des problèmes de transport des marchandises 

L’une des raisons de l’indisponibilité des produits peut être due à l’effet 
du transport. Il y a une légère différence entre les deux coopératives, 
dans le cas de l’USCCPA 67% des magasins déclarent avoir eu des 
problèmes avec le transport des marchandises, alors que dans le cas de 
Faso Jigi, c’était 39%.

Non concerné par restrictions de transport.

Affecté par restrictions de transport.
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Accès au financement
L’accès au financement pour la production 

Parmi les entrepôts qui ont été touchés par les 
mesures de restriction, une  majorité pensent 
que l’accès au financement pour la production 
a été pire en 2020 qu’avant la crise de la covid 
19.

L’accès au financement pour la 
commercialisation 

Les deux coopératives déclarent également 
dans une très large majorité que le crédit pour 
la commercialisation est plus difficile à obtenir 
maintenant que pour la covid 19. Cela met 
en péril la campagne de commercialisation 
en cours et s’ajoute à la crise des prix bas de 
l’année dernière, qui a gravement perturbé le 
bilan annuel.

Mobilisation des ressources.

Près de la moitié des magasins de Faso Jigi 
concernés par les restrictions ont pu mobiliser 
des ressources financières (18 magasins sur 32, 
le 56%), alors que seulement 35 % de l’USCCPA 
a pu le faire (7 sur 20). 

Dans les pages suivantes, nous avons la carte 
montrant le magasin qui a eu un ou plusieurs 
problèmes de financement et une carte 
spécifique sur la mobilisation des ressources.  
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Accès au financement

Les restrictions n’affectent l’accès au financement.

Difficulté d’accès au financement et problèmes de commercialisation.

Difficulté d’accès au financement, à la commercialisation et à la 
mobilisation des ressources. 

Différentes combinaisons de difficultés.

L’accès au financement est essentiel au fonctionnement des 
coopératives de commercialisation des céréales, tant pour financer la 
production agricole des membres des coopératives que pour acheter 
leur récolte pour la vendre. L’une des principales préoccupations des 
OP a été de savoir comment cet accès au crédit a été affecté.

La réponse est similaire dans les deux coopératives : un peu plus de la 
moitié des magasins ont vu leur accès au financement affecté par des 
mesures restrictives (un peu plus dans le cas de l’USCCPA, 61% contre 
50% pour Faso Jigi).

16 Impact de la covid 19 sur les stocks de proximité au Sahel - Le cas de Faso Jigi au Mali et l’USCCPA au Burkina Faso



Les restrictions n’affectent l’accès au financement.

Ils ont été capables de mobiliser des ressources malgré 

les difficultés. 

Ils n’ont pas été en mesure de mobiliser des ressources 

malgré les difficultés. 

La carte montre les données spécifiques sur la mobilisation des 
ressources, c’est-à-dire les magasins qui ont pu se finacer et ceux qui 
n’ont pas pu.  

Pour Faso Jigi 18 magasins sur 32, (56%), alors que seulement 35 % de 
l’USCCPA a pu le faire (7 sur 20).

Accès au financement
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Conclusions
Depuis avant la pandemie de la covid 19, 
les coopératives de commercialisation de 
céréales sont issues d’une situation difficile 
causée par le retournement du marché en 
2019, lorsque les prix de vente des céréales 
à la soudure étaient inférieurs au prix de 
revient après-récolte.

La pandémie de covid 19 exacerbe l’impact 
de cette crise passée, et s’ajoute à la situation 
actuelle d’insécurité dans les deux pays. Cela 
laisse à ces organisations dans une situation 
précaire. 

Les problèmes détectés:

• Effets graves sur la collecte des céréales 
dans le cas de l’USCCPA et moyenne 
dans le cas de Faso Jigi.

• Les effets sur la commercialisation 
montrent une image plus complexe :

•  Dans le cas de l’USCCPA, presque 
tous les magasins ont été touchés 
par l’un ou l’autre type de mesure. 

• Dans le cas de Faso Jigi, 60 % de ses 
entrepôts (39 sur 64) ont été touchés 
par la fermeture des frontières, et 

34 % par des mesures à l’intérieur 
des villages (22 sur 64). Il s’agit d’un 
impact élevé, mais inférieur à celui 
de l’USSCPA 

• Cependant, tous les magasins 
de l’USCCPA ont finalement pu 
commercialiser, alors que dans le 
cas de Faso Jigi il y a 6 qui ne l’ont 
pas fait.

• En ce qui concerne l’approvisionnement 
des intrants, les magasins ont connu de 
nombreuses difficultés dans le cas des 
deux coopératives (58% dans le cas de 
l’USCCPA et 56% dans le cas de Faso Jigi). 
Cela peut avoir des conséquences sur la 
production de la prochaine récolte.

• Financement: L’accès au crédit pour 
la production et la commercialisation 
a été plus compliqué qu’en 2019, et 
54% des magasins du Faso Jigi et 61% 
de ceux de l’USCCPA n’ont pas été en 
mesure de mobiliser des ressources 
financières. Cela constitue un risque 
sérieux pour la fluidité des opérations 
des coopératives.

Quels seront les effets de ces problèmes 
sur les coopératives ? 

L’augmentation de leur fragilité financière, 
due à la baisse du chiffre d’affaires (tout 
en maintenant les coûts fixes). Il est fort 
probable que la prochaine récolte sera plus 
faible, en raison de la moindre disponibilité 
des intrants cette année. 

Les prix restent bas, de sorte que la baisse 
des revenus ne devrait pas pouvoir être 
compensée de ce côté. 

Les décideurs publics doivent tenir compte 
de cette situation lorsqu’ils envisagent un 
soutien spécifique pour les déficits qui 
pourraient se produire. 

La santé financière des coopératives 
de commercialisation des céréales est 
essentielle pour assurer la sécurité 
alimentaire dans les pays du Sahel. Deux 
crises consécutives, le retournement du 
marché et de la covid 19, associées à des 
problèmes d’insécurité chronique, mettent 
en péril des organisations qui ont mis des 
années à se construire. 
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Annexe 
Enquête commercialisation groupée 

19

Données combinées Faso Jigi USCCPA

Rép. Oui Non %Oui %Non Rép Oui Non %Oui %Non Rép Oui Non %Oui %Non

1 Les mesures de restriction (des restrictions sur le regroupement, 
le confinement, la quarantaine...) ont-elles concernées votre 
localité ou les centres urbaines proches au magasin?

97 80 17 82% 18% 64 52 12 81% 19% 33 28 5 85% 15%

1.1 Ces restrictions, ont-elles affecté la collecte des céréales ?
80 42 38 53% 47% 52 17 35 33% 67% 28 25 3 89% 11%

1.2 Les restrictions, ont-elles affecté la commercialisation des 
céréales ? 80 47 33 59% 41% 52 22 30 42% 58% 28 25 3 89% 11%

2 Les mesures de restriction (fermetures de frontières, fermetures 
de villes, interdictions de voyager…) ont-elles concernées le 
système d’approvisionnement des producteurs en intrants 
agricoles (principalement les semences et engrais) ?

97 54 43 56% 44% 64 35 29 55% 45% 33 19 14 58% 42%

2.1 Ces restrictions, ont-elles affecté à la commercialisation des 
céréales? 54 39 15 72% 28% 35 20 15 57% 43% 19 19 0 100% 0%

3 Les mesures de restriction  ont-elles concernées le système de 
transport des marchandises? 97 47 50 48% 52% 64 25 39 39% 61% 33 22 11 67% 33%

4 Les mesures de restriction  ont-elles concernées l’acces au 
financement? 97 52 45 54% 46% 64 32 32 50% 50% 33 20 13 61% 39%

4.1 L’accès au financement pour la production est-il plus difficile 
maintenant qu’avant la crise Covid? 52 45 7 87% 13% 32 28 4 88% 12% 20 17 3 85% 15%

4.2 L’accès au financement pour la commercialisation est-il plus 
difficile maintenant qu’avant la crise Covid? 52 45 7 87% 13% 32 27 5 84% 16% 20 18 2 90% 10%

4.3 Il a été possible la mobilisation des ressources financières des 
cooperatives? 52 25 27 48% 52% 32 18 14 56% 44% 20 7 13 35% 65%

5 Y a-t-il eu commercialisation des céréales cette année ?
97 91 6 94% 6% 64 58 6 91% 9% 33 33 0 100% 0%
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