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1) Contexte et justification de l'atelier : 
En Afrique de l’Ouest et du Centre, la COVID-19 apparaît comme une crise qui vient exacerber le risque 
de pénuries alimentaires vu les mesures de restrictions qui ont un impact sur la disponibilité et les 
mouvements à l’intérieur des pays et dans toute la région. Les exploitations familiales agropastorales 
s’inscrivent au rang des acteurs qui payent un lourd tribut dans cette situation. Les restrictions de 
confinement ont aussi pour conséquences le cantonnement des éleveurs dans des espaces à faible 
disponibilité fourragère, réduisant drastiquement la performance du cheptel. Des mesures ont été 
proposées par les gouvernements au profit des éleveurs, soulevant plusieurs questions qui ont été 
abordées dans le cadre de ce projet: Comment la COVID-19 a accentué la situation de vulnérabilité 
préexistante des exploitations familiales agropastorales? Les mesures sociales prises par les États 
ont-elles permis d’atténuer cette vulnérabilité? Quelles sont les dispositions à prendre à l’échelle 
des éleveurs et à l’échelle des décideurs pour atténuer les impacts négatifs de la COVID-19? 

L’objectif général du projet est d’accompagner les décideurs en Afrique de l’Ouest et du Centre dans 
la définition et la mise en place des mesures pertinentes en réponse aux effets de la COVID-19 dans le 
secteur de l’élevage, par la production et la vulgarisation d’évidences à travers une démarche 
scientifique sensible à l’approche genre. En lien avec cet objectif général, les objectifs spécifiques sont:  

➔ OS1 : Evaluer les effets de la COVID-19 sur la situation alimentaire des exploitations 
agropastorales familiales en AOC ; 

➔ OS2 : Etudier la pertinence et l’efficacité́ des mesures sociales des plans de riposte contre la 
COVID-19 développés dans les pays en AOC sur l’atténuation du niveau de vulnérabilité́ des EF 
agropastorales ; 

➔ OS3 : Analyser les mécanismes endogènes de gestion des crises et des incertitudes par les 
exploitations agropastorales familiales pour informer et rendre les politiques de riposte contre 
la COVID-19 plus orientées vers la résilience des EF et l’amélioration de leur sécurité 
alimentaire.  

➔ OS4 : Renforcer le dialogue politique (plaidoyer & lobbying) par la production et la distribution 
de produits de connaissances et de notes de plaidoyer à l’attention des pays, et des institutions 
régionales (CEDEAO, CEEAC, UEMOA etc.).  

L'APESS a été retenue par le CRDI pour conduire ce projet du fait de sa capacité, en tant qu’organisation 
d'éleveurs, à faire remonter la parole des premiers concernés sur les réalités qu'ils vivent dans ce 
contexte de crise. C'est dans cet esprit qu'elle a proposé, comme elle l'a déjà, fait dans des recherches 
précédentes, de co-construire entre les représentants des éleveurs ouest et centre africains et les 
partenaires associés. Ainsi, dans sa mise en œuvre, le projet a mobilisé un consortium multi-acteurs, 
composé d’institutions de recherche (Université de Parakou et INERA), d’ONG (Inter Réseaux 
Développement et AKVO) intervenants dans le secteur de l’élevage en Afrique de l’Ouest et du Centre.  
Cet atelier prend place au niveau du Résultat 4. Il est donc organisé pour renforcer le dialogue politique. 

2) Objectifs de l'atelier  

Globalement il s’agira de renforcer le dialogue politique par le partage de produits de connaissances 
et de notes de plaidoyer à l’attention des pays, et des institutions régionales (CEDEAO, CEEAC, UEMOA 
etc.).  

D’une manière spécifique, il s’agira : 

 Dans un premier temps de l’appropriation et la validation des conclusions de la recherche par 
les membres des Cellules Nationales de Coordination (CNC) de APESS ; 
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 Puis dans un deuxième temps de l’enrichissement et de la validation des policy briefs par les 
membres des CNC de l’APESS ;  

 Dans un 3è temps du partage externe des conclusions et recommandations de la recherche 
avec les autorités politiques, des PTF, des ONG et des organisations sœurs ;  

 Enfin de la mise en commun et validation globale des conclusions et recommandations de 
l’étude.  

3) Livrables attendus de l’atelier 

➔ 08 Policy briefs validés 
➔ 01 relevé de conclusions 
➔ Une feuille de route pour le suivi des engagements des décideurs politiques. 

4) Méthodologie de l’atelier 
L’atelier se tiendra en semi virtuel via la plateforme digitale Zoom avec des travaux qui se dérouleront 
en alternance avec des concertations en présentiel dans des ateliers pays comme indiqué dans le 
schéma ci-dessous :  
 

JOUR 1  JOUR 2  JOUR 3  JOUR 4 
(1) Partage interne des 
résultats de l’étude  
Validation/ 
enrichissement 

 (2) analyse par les membres 
de l’APESS des policy briefs 
par pays  
Validation/ 
enrichissement 

 (3) Partage externe 
des résultats 
d'ensemble de 
l'étude CRDI  
 

 (4)Mise en 
commun et 
validation 
globale 

Zoom d'ensemble   Alternance présentiel 
pays/Zoom d’ensemble 

 alternance zoom 
d'ensemble/Zoom 
d’échanges avec les 
groupes d’acteurs 

 Zoom 
d’ensemble 

Zoom inter-pays appropria
tion dans 
pays 

 (travaux de groupe pays)     

a) EFFETS DE LA 
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 -Présentation du 
relevé de 
conclusions de 
l’atelier 
-Elaboration 
d’une feuille de 
route pour le 
suivi des 
engagements 
pris par les 
décideurs 
politiques  
-Clôture de 
l’atelier 
 

PAYS 1 

b) MESURES DE 
RIPOSTE 
(ppt2) 

➔ 
 
discussion
, réactions 
 
 

   

 
 

PAYS 2 

c) STRATÉGIES 
ENDOGÈNES 
(ppt3) 

➔ 
discussion
, réactions 
 

   

 

d) 
CONCLUSIONS 
(ppt4)  

➔ 
discussion
, réactions 

 PAYS 3   

 
Le Jour 1 sera consacré à la présentation et validation des résultats d’ensemble de l’étude par les leaders 
de l’APESS, notamment autour des éléments suivants : (a) l’évaluation des EFFETS DE LA COVID sur la 
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situation alimentaire des exploitations agropastorales, (b) l’analyse de la pertinence des mesures de 
riposte prises par les Etats, (c) l’analyse des stratégies endogènes développées par les exploitations 
agropastorales pour faire face à la crise et enfin (d) les conclusions et recommandations de l’étude.  
Le jour 2 sera consacré à la présentation des notes de plaidoyer (régionale et nationales) suivie des 
travaux de groupes par pays pour valider les évidences et recommandations contenues dans ces notes. 
S’en suivra une plénière pour restituer les analyses pays des policy briefs.  
Le jour 3 sera dédié au dialogue politique avec l’ensemble des parties prenantes nationales et 
régionales. Une première session de partage des résultats et conclusions de l’étude mettra en évidence 
les effets de la COVID-19 sur le mode de vie et les moyens d’existence des exploitations agropastorales 
familiales, la pertinence et l’efficacité́ des mesures sociales des plans de riposte, les mécanismes 
endogènes de gestion des crises ainsi que les recommandations faites aux différents groupes d’acteurs. 
Ces recommandations seront appuyées par celles des organisations paysannes membres du comité de 
veille et d’action, qui ont édité une note commune sur la COVID 19. Cette session sera suivie d’une 2ème 
session de réflexion en groupes répartis par catégorie d’acteurs (autorités politiques nationales, 
institutions régionales et internationales, partenaires techniques et financiers, etc.) en vue de réagir aux 
résultats de l’étude et aux recommandations faites. Une 3ème session en plénière ouvrira la scène aux 
portes paroles des différents groupes pour exposer les fruits de leur réflexion et leurs engagements à 
répondre aux défis posés. Ces interventions/allocutions seront suivies de réactions de la part des 
participants et des autres groupes constitués, en vue d’une convergence d’actions en réponse aux défis 
mis en évidence par l’étude. Une 4ème et dernière session reprendra les conclusions du dialogue 
politique sous forme d’appel à l’action aux décideurs politiques et aux partenaires techniques et 
financiers, en reprenant les différents engagements qui auront été pris au cours de la session 
précédente. 

5) Dates et lieu de l’atelier 
L'atelier se déroulera du 20-23 novembre 2021 à Ouagadougou (BF) et en alternance dans les différents 
pays membres de l’APESS. 

6) Agenda détaillé 
 
Volet 1 : Partage interne à l’APESS 
 

Horaire Activités Outils/Methode Responsable 

 Journée du 20/11/2021  

08H30-09H00 • Accueil des participants  Zoom Maître de cérémonie 

9h00-9h15 
• Mot de bienvenue du PCA de l’APESS  

 
Zoom 

9h15-10H30 

• Cadrage de l’atelier  

• Présentation des participants 

• Présentation de l’agenda 

 

Zoom Modérateur 

10H30-11H00 PAUSE-CAFE   

11H-00-12H00 Partage interne des résultats de l’étude  
• Contexte & Problématique 

• EFFETS DE LA COVID  

• MESURES DE RIPOSTE 

• STRATÉGIES ENDOGÈNES 

• CONCLUSIONS 

 

Zoom Présentateurs 

12H00-14h00 • Echanges : Enrichissement/validation 

 
Zoom Modérateur 

14h00 FIN DE LA JOURNEE   
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Horaire Activités Outils/Methode Responsable 

 Journée du 21/11/2021 

09H00-11h00 • Présentation des Policy briefs  Présentiel RTP, Point focal, 
Personnes Ressources 

11h00-11h30 PAUSE-CAFE   
11h30- 13h00 • Travaux de groupes par pays autour des 

policy briefs  
Présentiel RTP, Point focal, 

Personnes Ressources 

13H00-14H00 PAUSE-DEJEUNE   
14H00-16h00 • Présentation Plénière : 

Enrichissement/validation des Policy briefs  
Zoom Modérateur 

16h00 FIN DE LA JOURNEE  Modérateur 

 
Volet 2 : Partage externe  
 

Horaire Activités Outils/Méthode Responsable 

 Journée du 22/11/2021  

08H30-09H00 • Accueil des participants Zoom Maître de cérémonie 
SESSION INTRODUCTIVE 

9h00-9h30 

• Mot de bienvenue du PCA de l’APESS 

• Intervention du Représentant du CRDI 

Zoom 

• Discours d’ouverture du MRAH/BF Zoom 

• Cadrage de l’atelier 

• Présentation des participants 

• Présentation de l’agenda 

Zoom Modérateur 

SESSION 1  

09H-30-10H30 Partage des résultats et conclusions de l’étude 
• Présentation des résultats et recommandations 

de l’étude par APESS 

• Présentation des synthèses des bulletins de veille 
du RBM  

• Présentation de la note « les EF face à la COVID-
19 » par le ROPPA 

Zoom Présentateurs 

10h30-10H45 PAUSE-CAFE   

SESSION 2  

10H45-11h45 Réflexion en groupes répartis par catégorie 
d’acteurs : 
• Institutions nationales (États et assimilés) & OIG 

• PTF/ONG 

Zoom Modérateur 

SESSION 3 : PLENIERE  

11h45- 13h00 Interventions des : 

•  Institutions nationales (Etats et assimilés) & OIG 

• PTF/ONG  

Dialogue politique, interactions avec les participants 

Zoom Modérateur 

CLOTURE DE L’ATELIER  

13H00-14H00  • Lecture de l’appel à l’action 

• Mot de remerciements  

Zoom Président du CA de 
l’APESS  
 

Un draft 1 du document de base sera envoyé à chaque participant avant l'atelier en compléments de 
ces termes de référence.  
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