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Appendice 4. Guide de discussion des groupes de discussion avant la collecte 
des données (en français et en anglais)

COVID-19 – Point de vue des Réseaux de 
Producteurs 
FOCUS GROUP no. 1
1. Au début de la pandémie COVID-19, quels

risques aviez-vous identifiés et quelles mesures
avez-vous prises en tant que réseau? Quel
processus consultatif a appuyé cette prise de
décision?

2. Quels partenariats externes votre organization a-t
’elle noué pour atténuer les effets de la pandémie?

a. Partenaires de la chaine de valeur
(organisations des producteurs, fournisseurs,
banques et assurance, acheteurs)

b. Partenaires institutionnels locaux

c. Structures nationales

d. Bailleurs de fonds

3. Quelles ressources financières et services ont été
mobilisés à ce jour en appui à la pandémie?

4. Selon vous, quel a été l’effet de la pandémie sur
votre communauté? Quelles sont les stratégies qui
ont été mises en œuvre au niveau des exploitations
agricoles? Au niveau des ménages?

5. Comment pensez-vous que vos membres ont été
avantagés par leur appartenance à votre réseau ?

6. Quels effets indirects pensez-vous que votre
réseau a pu avoir sur la communauté dans son
ensemble?

7. Selon vous, dans la chaine de valeur, qui sont les
acteurs qui auront été les plus frappés et ceux qui
ont su tirer leur épingle du jeu? Pourquoi?

a. Parmi les producteurs (femmes, jeunes)

b. Parmi les fournisseurs d’intrants

c. Parmi les banques

d. Parmi les acheteurs

8. Quel est selon vous l’état actuel du stock de
soudure chez vos membres et non membres?
Prévoyez-vous une crise alimentaire?

9. Comment anticipez-vous la campagne 2021?

COVID-19 – Producer Networks Perspective 
FOCUS GROUP no. 1
1. At the start of the COVID-19 pandemic, what

risks did you identify and what actions did you
take as a network? What consultative process
supported this decision making?

2. What external partnerships has your organization
established to mitigate the effects of the
pandemic?

a. Partners in the value chain (producer
organizations, suppliers, banks and insurance
companies, buyers)

b. Local institutional partners

c. National structures

d. Funders

3. What financial resources and services have been
mobilized to date in support of the pandemic?

4. What effect do you think the pandemic has had
on your community? What strategies have been
implemented at farm level? At the household
level?

5. How do you think you think your members have
benefited from being part of your network?

6. What indirect effects do you think your network
may have had on the community as a whole?

7. In your opinion, in the value chain, who are the
players who have been the most affected and those
who have succeeded? Why?

a. Among producers (women, youth)

b. Among input suppliers

c. Among the banks

d. Among buyers

8. What do you think is the current state of the
cereal stock in your members and nonmembers?
Are you expecting a food crisis?

9. How do you anticipate the 2021 season?



Appendice 5. Questions d'entrevue vidéo
La réponse des réseaux d'agriculteurs au choc 
COVID-19 a été capturée à travers des entretiens 
individuels enregistrés sur Zoom. Les animateurs 
des réseaux FEPROMAS, Kissal Patim et Entente de 
Diouloulou ont répondu aux questions suivantes. 
Une version éditée sous-titrée en anglais est accessible 
au lien suivant : https:// player .vimeo .com/ video/ 
471526445.

1. Quels ont été les effets du choc COVID-19 puisqu'il
y a eu aussi des pluies tardives ?

2. Comment les agriculteurs [de votre réseau] ont-ils
d'abord réagi ?

3. Comment les réseaux ont-ils réagi pour atténuer
les effets ? Et combien de temps s'est écoulé avant
cette réponse ?

4. Quelles mesures le réseau a-t-il prises pour se
préparer aux chocs de l'année prochaine et à
venir ?

5. Quelle est votre plus grande leçon de votre
expérience avec COVID ?
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