
La pandémie de COVID-19 a révélé la vulnérabilité des
ménages agricoles en Afrique subsaharienne, et des
groupes marginalisés qui les composent. Si le COVID-19
est sans précédent, d'autres crises comme les conflits
politiques, les sécheresses, les infestations et d'autres
problèmes liés au changement climatique, sont en
augmentation. Les institutions agricoles qui mettent
en œuvre des interventions agricoles sensibles au
genre et à la nutrition doivent être capables de
s'adapter.

Impacts sur le genre et la nutrition de la réponse des institutions agricoles au COVID-19

Etude de cas : Transformer le choc de la pandémie en leçons pour améliorer la résilience

1. Diminution de l'accès au marché (pour l'achat et la vente)
2. Baisse de la qualité nutritionnelle
3. Dynamique de ménage tendue entre les femmes et les

hommes
4. Absence de possibilités de revenus
5. Réduction de la productivité au niveau de l'exploitation

en raison du confinement et de l'accès réduit aux intrants
de haute qualité

6. Charge émotionnelle et stress accrus

COVID-19 Défis pour les ménages agricoles

1
Intégrer les concepts essentiels de 

genre et de nutrition dans les 

habitudes et la rhétorique.

L'accent mis sur l'intégration de la

dimension de genre et de la nutrition crée

une adhésion préalable qui garantit que

les questions de genre et de nutrition

restent prioritaires.

2
Renforcer les capacités du personnel 

des programmes en matière de genre 

et de nutrition.

Un personnel préparé aux meilleures

pratiques en matière de genre et de

nutrition peut garantir des réponses

sensibles dans chaque programme et

domaine d'expertise.

4
Développer des systèmes de données 

solides.

Mettez en place un système de suivi,

d'évaluation et d'apprentissage (MEL)

sain avant une crise, avec des indicateurs

de genre et de nutrition appropriés.

7 N’oubliez pas que la récupération prend du temps. 

Les petits exploitants récupèreront pendant des années. Restez donc

sensibles aux questions de genre et de nutrition, car l'emploi du temps, la

richesse totale et les flux de revenus ne sont désormais plus les mêmes.

8
Recherchez les opportunités émergentes pour promouvoir les 

objectifs élevés. 

Étant donné que la dynamique du marché, comme les prix, la force ouvrière et

la disponibilité des intrants, aura évolué pendant la crise, recherchez et

profitez des lacunes émergentes.
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3 Établir et exploiter des relations clés.

Les acteurs des secteurs public et privé

peuvent tirer parti de leurs réseaux pour

réduire les risques liés aux activités

programmatiques.

5 Élaborer un plan d'action de crise.

Le plan d'urgence général au niveau de

l'organisation fournit des orientations

générales en matière de sécurité et de

communication tout en préparant des

réponses sensibles aux questions de

genre et de nutrition.

9 Tirez les leçons de la crise. 

Faites une pause et réfléchissez pour comprendre ce qui a fonctionné, ce qui

n'a pas fonctionné et pourquoi. Mettez ensuite à jour les plans de crise,

recueillez des données et intégrez la résilience dans les programmes.

10 Plaidez et sensibilisez.

Aidez les gouvernements et les partenaires à comprendre les conséquences

des politiques liées à la crise et les effets sur les petits exploitants et les

systèmes de marché.

Enseignements tirés

Avant une crise 
Préparation délibérée

6
Appliquer un processus systématique d'adaptation globale 

fondée sur des données.

Pendant une crise 
Réaction réfléchie

Répétez: les crises évoluent rapidement. Prévoyez un retour d’information et une

réévaluation permanents.
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Revoir les objectifs et la 

théorie du changement 

Planifier et agir

Recueillir des données 
sur le genre et la 
nutrition

Analysez les données

Faites une pause et 
réfléchissez à la théorie du 
changement. Continuez à 

viser des objectifs élevés.

Commencez par les 

données et les outils 

existants. Recueillez des 

données ventilées par 

sexe pour une nouvelle 

base de référence.

Évaluez dans une optique 

de nutrition et d'égalité des 

sexes. Considérez qui est 

affecté et comment.

Faites des suggestions 

réalisables et équitables. 

Envisagez des solutions 

originales. Demandez de 

l'aide.

Après une crise
Soins continus

Le mécanisme IGNITE (Impacting Gender and Nutrition through Innovative Technical

Exchange in Agriculture) est un investissement sur cinq ans visant à renforcer la

capacité des institutions africaines à intégrer la nutrition et le genre dans leur mode de

fonctionnement et leurs interventions agricoles. IGNITE travaille avec des institutions

agricoles africaines en Éthiopie, au Nigeria, au Burkina Faso et en Tanzanie afin de

renforcer leur capacité à intégrer le genre et la nutrition dans leur travail.
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