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1. Contexte et justification

Suite au conflit armé intervenu au Mali au début de l’année 2012, de nombreuses
populations se sont déplacées vers les pays limitrophes du Mali à savoir le Niger, la
Mauritanie et le Burkina Faso. Ces populations ont été accueillies dans ces pays dans
des camps de réfugiés. Une opération d’urgence régionale (EMOP 200438) a été
lancée en soutien aux réfugiés maliens afin de leur fournir une assistance alimentaire
et nutritionnelle dans les pays d’asile.
Au Niger, l’on dénombre près de 43 000 réfugiés maliens dans les camps et les Zones
d’Accueil des Réfugiés (ZAR) en octobre 2014. Ils sont installés sur trois camps à savoir
Abala, Mangaizé, Tabarbaré dans la région de Tillabéry et sur deux ZAR, à savoir
Intikane et Tazalite dans la région de Tahoua.
Le PAM vient en aide à ces
personnes à travers des
distributions alimentaires depuis
leur installation. Pour évaluer les
effets de ces interventions, le
PAM mène auprès des
ménages refugiés des enquêtes
de suivi Post-Distribution (PDM).
Ce document fait la synthèse
des résultats clés obtenus à
l’issue des deux passages
d’enquête en 2014 (juin et décembre)1.

2. Méthodologie de collecte

L’échantillon permet d’obtenir des résultats
représentatifs pour chaque camp. Les
ménages enquêtés ont été choisis par
tirage systématique à partir de la liste des
ménages fournie par le HCR pour le camp
d’Abala. Dans les autres camps, les agents
de collecte ont procédé à un
dénombrement exhaustif des ménages.
Il convient de préciser qu’à partir de décembre 2014, il a été introduit un système de
demi-ration pour certains ménages de la Zone d’Accueil de Réfugiés (ZAR) d’Intikane.
Cette situation a été motivée par les constats suivants :

 À l’exception de l’agriculture, les réfugiés et retournés installés dans la ZAR ont
la possibilité d’exercer leurs principales activités (élevage, petit commerce et
artisanat) ;

1 On fera un rapprochement des résultats des deux passages pour les indicateurs de sécurité
alimentaire, de nutrition, de morbidité et de possession de biens et de bétail. Pour les autres
indicateurs, on s’intéresse aux résultats du deuxième passage.

Effectif ménage enquêté PDM1 PDM2
Tabareybarey 259 288
Mangaizé 560 427
Abala 243 254
Intikane 500 394
Ensemble 1562 1363
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 Les conditions d’accès à la nourriture se sont globalement améliorées dans
l’ensemble, en raison notamment de la régularité de l’assistance alimentaire,
des disponibilités alimentaires sur les marchés locaux, de la stabilité des prix, de
la diversification des sources de revenus et de l’amélioration des termes
d’échange ;

 Les programmes de prévention et de prise en charge de la malnutrition aiguë,
l’accès aux soins de santé et à l’eau potable ont permis de stabiliser la situation
nutritionnelle ;

Ainsi, seuls les ménages qui ont pour le moment des capacités d’ajustement limitées,
à savoir (i) ceux dirigés par des femmes (ii) ceux sans bras valides et (iii) ceux avec des
personnes souffrant d’un handicap (moteur ou mental) ou de maladies chroniques
bénéficient encore d’une ration complète. Au total, 1337 ménages sur un total de
2259 (soit 59%) ont été ciblés pour bénéficier de la demi-ration dans la ZAR d’Intikane.
3. Caractéristiques sociodémographiques des ménages

Les chefs de ménage sont en majorité des hommes (61%). L’âge moyen des chefs de
ménages de sexe masculin est de 45 ans, tandis qu’il est de 42 ans pour les femmes
chefs de ménage. Les chefs de ménages sont pour la plupart mariés monogames
(62%) et sans niveau d’instruction (83%).

L’alimentation représente le principal poste de dépense (56%). Ces dépenses
viennent en complément de la ration alimentaire fournie par le PAM. L’habillement,
le bois de chauffe et la communication représentent respectivement 13%, 11% et 7%
des dépenses globales moyennes.
L’analyse des dépenses moyennes par ménage à Intikane suivant le type de ration
montre que les ménages à demi-ration ont des dépenses moyennes largement
supérieures. Pour l’alimentation, la dépense moyenne des ménages recevant une
demi-ration est de 12 400 FCFA alors qu’elle n’est que de 7 000 FCFA pour les ménages
qui reçoivent une ration complète.

Masculin
61%

Féminin
39%

Sexe du chef de ménage

Marié
monogame

62%Marié
polygame

11%

Divorcé/separé 11%

Veuf 15%

Célibataire
2%

Statut matrimonial du chef de ménage
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4. Possession de biens et de bétails des ménages

L’analyse de la possession de biens
ou de bétail des ménages est un
moyen pour appréhender leur
situation économique. Un indice de
richesse est calculé à partir d’une
analyse en composantes principales
sur les variables de possession des
biens. On retient de cette analyse les
informations résumées sur le premier
axe factoriel. Les quartiles obtenus à
travers ce même procédé au premier
passage du PDM 2013, calculés sur les
valeurs du premier axe factoriel,
permettent de classifier les ménages
en trois groupes :

 1er groupe : de la valeur minimale au 1er quartile
 2ème groupe : du 1er quartile au 2ème quartile
 3ème groupe : du 2ème quartile à la valeur maximale

Les ménages du 3ème groupe sont relativement plus nantis que ceux de 2ème groupe,
qui sont à leur tour plus nantis que ceux du 1er groupe. On adopte ainsi une approche
absolue pour apprécier les évolutions en termes de possession de biens. Les résultats
montrent que dans l’ensemble, il n’y a pas de changement majeur entre les deux
passages. Dans l’ensemble, un ménage sur deux appartient au premier groupe. Ceux
qui appartiennent au troisième groupe sont tout de même passés de 30% à 28% entre
les deux passages. C’est dans les camps de Mangaizé (18%) et de Tabareybarey (13%)
que l’on compte moins de ménages qui appartiennent au troisième groupe, alors que
les proportions dépassent 30% dans les camps d’Abala et d’Intikane.
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4% 3%
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La possession de bétail, exprimée en
unité de bétail tropical (UBT), est en
baisse sur tous les camps entre les
deux passages. Un UBT est
l’équivalent d’un cheval, d’un
chameau ou de dix petits ruminants.

Dans l’ensemble, l’UBT est passé de
1,13 à 0,62 avec une baisse
prononcée sur la ZAR d’Intikane (de
2,25 à 0,91). Cette baisse pourrait
s’expliquer par le fait que les
pasteurs reconstituaient leur stock
de céréales en vendant leurs
animaux à un moment où les termes
d’échange leurs étaient favorables.
L’analyse de l’UBT suivant le type de ration à Intikane montre que les ménages ciblés
pour recevoir la demi-ration ont un nombre d’UBT qui représente le double de celui
de ceux qui reçoivent la ration complète (1,08 contre 0,54), ce qui donne des
indications sur la qualité du ciblage. Par ailleurs, les niveaux de possession de bétail à
Intikane, supérieurs à ceux des autres camps, confirment l’idée selon laquelle les
ménages de ce camp sont relativement plus nantis que ceux des autres camps.
5. Accès à l’assistance alimentaire

Dans les camps de Tabareybarey, Abala et Intikane, les ménages bénéficient de
distribution de vivres, tandis que ceux de Mangaizé reçoivent des bons d’achat
alimentaire (Voucher).
Les ménages bénéficiant de vivres ont une appréciation positive de la qualité des
vivres distribués par le PAM (79% à 96% des ménages suivant les denrées). Selon ces
derniers, les quantités reçues sont également conformes à celles qu’ils devraient
recevoir. Selon leurs déclarations, la durée moyenne de couverture de la ration est de
deux à trois semaines. Cet écart par rapport à la durée de couverture théorique de
la ration (un mois) pourrait s’expliquer par la surutilisation des denrées dans certains
ménages, la vente d’une partie de la ration pour acheter des condiments par
exemple2 ou la non-inscription de certains membres du ménage sur les cartes de
ration. En effet, environ 9% des ménages déclarent que la taille inscrite sur leur carte
de ration est différente de la taille réelle de leur ménage, en raison notamment de
l’arrivée de nouveaux membres.
Dans le camp de Mangaizé, 90% ont échangé leur bon contre du riz, de l’huile
végétale (75%), des pâtes alimentaires (16%), du lait (14%), du mil (24%) et des
légumineuses (24%). Ces derniers ont également une appréciation positive de la

2 La vente d’une partie de la ration n’est souvent pas mentionnée lors des enquêtes auprès
des ménages. Dans les entretiens de groupe, en revanche, certains réfugiés mentionnent cette
information.
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qualité des vivres (au moins 88%) et ils estiment que les denrées couvrent deux à trois
semaines de consommation.

Les ménages de Mangaizé se procurent plus en céréales (20 kg/personne/mois contre
12 kg/personne/mois pour ceux qui reçoivent la ration standard), en huile (1,22
kg/personne/mois contre 0,75 kg/personne/mois pour les autres) et en sel (0,7
kg/personne/mois contre 0,15 kg/personne/mois) 3. Cette forte propension a acheté
des céréales correspond aux habitudes alimentaires de ces ménages.
Ces différences sont plus ou moins conformes avec la durée moyenne de couverture
de la ration. Dans les camps où l’on distribue des vivres, la durée de couverture de
l’huile est de 14 jours et de seulement 8 jours pour le sel à Intikane, le seul qui en a
bénéficié en décembre 2014. À Mangaizé, la durée de couverture est de 19 jours pour
l’huile et de 22 jours pour le sel.

À l’inverse, il ressort qu’à Mangaizé, les ménages se procurent presque deux fois moins
en légumineuses que dans les autres camps (1,53 kg/personne/mois contre 3
kg/personne/mois pour les autres camps). Ce résultat est corroboré par le nombre
moyen de jours de consommation des légumineuses, relativement faible chez les
ménages de Mangaizé (2 jours en moyenne contre 4 à 6 jours dans les autres camps).
Cela pourrait expliquer le niveau de diversité alimentaire relativement faible chez les
ménages de Mangaizé par rapport aux ménages des autres camps (voir section 7).

3 Les quantités effectivement prises par les ménages de Mangaizé en échange de leur
voucher sont obtenues à travers le fichier de saisie des opérations de décembre 2014 de l’Unité
Logistique du PAM.

Denrée kg/personne/mois pris contre
les Vouchers à Mangaizé

kg/personne/mois distribué
dans les autres camps

Céréales 20,46 12
Légumineuses 1,53 3
Huile 1,22 0,75
Sel 0,70 0,15

Dernière distribution Céréales Légumineuse Huile végétale Supercéréal Sel
Qté conforme 99% 99% 99% 99%
Nb. de jours couverts 20 16 15 16
Qualité: Bon 87% 94% 98% 96%
Qté conforme 98% 99% 99% 99%
Nb. de jours couverts 20 16 15 12
Qualité: Bon 61% 99% 98% 96%
Qté conforme 81% 81% 81% 81% 81%
Nb. de jours couverts 19 14 13 10 8
Qualité: Bon 85% 92% 92% 96% 95%
Qté conforme 91% 91% 91% 91%
Nb. de jours couverts 20 15 14 12
Qualité: Bon 79% 94% 95% 96%

Abala

Intikane

Ensemble

Tabareybarey

Mangaizé % concernés
Nb. de jours
couverts

Qualité: Bon

Mil 24% 21 89%
Riz 90% 24 95%
Maïs 2% 22 88%
Pâtes alimentaire 16% 13 97%
Haricot/niébé 24% 15 99%
Huile végétale 75% 19 99%
Sel 36% 22 97%
Lait 14% 10 100%
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6. Utilisation de la ration alimentaire

Quatorze jours en moyenne après les distributions, 60 à 80% des denrées reçues étaient
déjà consommées. Ce niveau de consommation explique la durée de couverture de
la ration toujours inférieure à 30 jours. Il convient de préciser que le partage de ration
(qui peut expliquer une durée de couverture en deçà de celle qui est prévue) que
l’on observe dans les enquêtes PDM de soudure par exemple (autour de 10% des
denrées) est insignifiant dans les camps.

7. Consommation et diversité alimentaires des ménages

Dans l’ensemble, la proportion des ménages ayant une consommation alimentaire
limite ou acceptable est passée de 82% au premier passage à 88% au second (dont
60% ont une consommation alimentaire acceptable à chaque passage).
Ces résultats sont satisfaisants quand on se réfère à la cible mentionnée dans le cadre
stratégique des résultats du PAM (au moins 80% des ménages assistés ont une
consommation alimentaire limite ou acceptable).
Dans tous les camps, cet objectif est atteint au deuxième passage à l’exception de
celui de Tabareybarey où seulement 75% des ménages ont une consommation limite
ou acceptable. C’est par ailleurs le seul camp dans lequel la situation alimentaire des
ménages s’est détériorée entre le premier et le second passage.
À l’inverse de la consommation alimentaire, la diversité alimentaire a reculé de deux
points de pourcentage entre le premier et le second passage, mais les résultats sont
globalement satisfaisants par rapport à la valeur cible du cadre stratégique des
résultats (au moins 80% des ménages consomment au moins quatre groupe
d’aliments). La proportion des ménages ayant une diversité alimentaire moyenne ou
forte (c’est-à-dire ayant consommé au moins quatre groupes d’aliments) est passée
de 82% à 80%.
Dans le camp de Mangaizé, qu’il s’agisse du premier ou du second passage, la
diversité du régime alimentaire est relativement moins bonne. À chacun des
passages, l’objectif du cadre stratégique n’est pas atteint. En fait, bien que les

62%
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31%

20% 20%
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ménages se procurent d’autres denrées non distribuées dans les autres camps, celles-
ci appartiennent quasiment au même groupe alimentaire (céréales).
Il convient cependant de préciser que l’indicateur de diversité alimentaire calculé à
partir des groupes alimentaires ne prend pas en compte ces diversifications internes.
Ce même constat a été fait pendant les distributions de la soudure 2014. Les ménages
bénéficiant de Cash ont généralement une consommation et une diversité
alimentaires moins bonnes que ceux qui reçoivent des vivres.

Les résultats de l’enquête montrent que dans tous les camps, les ménages
consomment régulièrement les céréales ou des tubercules (entre 6 et 7 jours par
semaine).

En ce qui concerne le nombre de jours de consommation de certains groupes
d’aliments, on constate qu’il existe une différence plus ou moins importante entre les
ménages de Mangaizé (qui reçoivent des bons d’achat alimentaire) et ceux des
autres camps (bénéficiaires de vivres).

Les ménages de Mangaizé se distinguent des autres par une consommation moins
fréquente de légumineuses (en moyenne deux jours), mais ils consomment
régulièrement les feuilles et légumes (sept jours en moyenne). Quant aux ménages
des autres camps, ils consomment régulièrement les légumineuses (4 à 6 jours).

8. Stratégies de survie et d’adaptation

L’indice des stratégies de survie (RCSI) permet d’apprécier la sévérité des difficultés
alimentaires auxquelles les ménages sont confrontés. Dans l’ensemble, la proportion
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laitier Huile Sucre

Tabareybarey 6 4 5 0 1 1 5 5
Mangaizé 7 2 7 0 2 2 7 5
Abala 7 5 6 0 2 2 6 5
Intikane 7 6 4 0 0 1 7 5
Ensemble 7 4 5 0 1 2 6 5

Zone
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des ménages qui ont déclaré avoir eu recours à au moins une stratégie de survie est
passée de 2% à 6% entre le premier et le second PDM. C’est dans le camp d’Abala
que l’on enregistre la plus forte augmentation (de 2% à 17%).

L’indice moyen des stratégies de survie est passé de 0,10 à 0,66. À chaque passage,
l’objectif inscrit dans le cadre stratégique est atteint (cet indice devrait être inférieur à
5). La faible proportion de ménages ayant recours aux stratégies et la baisse de
l’indice moyen des stratégies s’expliquent principalement par la régularité de
l’assistance alimentaire. En d’autres termes, les ménages développent de moins en
moins des stratégies pour accéder à la nourriture.

9. État nutritionnel et morbidité des enfants de 6-59 mois

Le PAM contribue aux efforts d’amélioration
de la situation nutritionnelle des groupes
vulnérables dans les camps de réfugiés
maliens. Cette stratégie consiste
essentiellement en :
i. une distribution de Blanket Feeding aux
enfants de 6 à 59 (jusqu’en décembre 2014) ;
ii. la prise en charge de la malnutrition aiguë
modérée et sévère dans les camps/ZAR ou
dans les structures sanitaires existantes, en
fonction de leur distance par rapport aux
camps/ZAR ;
iii. le dépistage actif mensuel des enfants de
6 à 59 mois ;
iv. la sensibilisation sur les pratiques familiales
essentielles à travers des relais
communautaires

La situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois s’est améliorée entre juin et
décembre 2014. Dans l’ensemble, la prévalence de la malnutrition aigüe globale
(MAG) est passée de 14,4% à 8,8% et celle de la malnutrition aigüe sévère (MAS) de
2,6% à 1,3%. Ainsi, si au premier passage les seuils d’alerte de 10% pour la MAG et de
2% pour la MAS étaient atteints, au second passage, les indicateurs sont inférieurs à
ces seuils, excepté la MAG à Intikane.

Par ailleurs, en décembre 2013, pour l’ensemble des camps, les prévalences de MAG
et de MAS étaient également faibles avec des valeurs respectives de 8,6% et 1,2%. On
retrouve ainsi le phénomène de variation saisonnière de la malnutrition aiguë.
Il convient également, au regard des résultats, de souligner que le remplacement de
la ration humide dans les camps par la ration sèche n’a pas engendré une
détérioration de l’état nutritionnel des enfants.

PDM 1 PDM 2 PDM 1 PDM 2 PDM 1 PDM 2 PDM 1 PDM 2 PDM 1 PDM 2
Ménages concernés 6,9% 5% 1,1% 3% 2,1% 17% 0,0% 3% 1,9% 6%

RCSI moyen 0,18 0,50 0,18 0,22 0,20 2,13 0,00 0,30 0,13 0,66

EnsembleTabareybarey Mangaizé Abala Intikane
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Tous les indicateurs de morbidité sont en hausse en décembre 2014 par rapport au
mois de juin de la même année. La prévalence de la fièvre est passée de 12% à 18%,
celle de la diarrhée de 13% à 17% et la prévalence de la toux est passée de 10% à
22%. On peut logiquement lier cette augmentation de la prévalence de la fièvre et
de la toux au froid et à la poussière qui sévissent en décembre dans le pays.

Ainsi, malgré la tendance à la hausse de la morbidité, la situation nutritionnelle des
enfants de 6 à 59 mois est stable, ce qui  pourrait traduire l’efficacité de la stratégie
d’amélioration de la situation nutritionnelle.
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10. Conclusion et recommandations

Globalement, la situation alimentaire et nutritionnelle s’est améliorée par rapport au
mois de juin 2014. Cette amélioration est à mettre en rapport avec la régularité et la
qualité de l’assistance alimentaire et nutritionnelle et des autres formes d’assistance
(hygiène et assainissement, accès à l’eau et aux soins de santé).

À Intikane, les ménages qui reçoivent une demi-ration sont relativement plus nantis
que les autres, ce qui met en exergue la qualité du ciblage. Les effets de la réduction
de la ration sur la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages n’ont pas été
captés pendant la présente enquête. Les prochaines enquêtes permettront de mieux
approfondir ces aspects.

À l’issue de cette enquête, les recommandations suivantes peuvent être formulées :

 Sensibiliser davantage les ménages de Mangaizé sur des thématiques liées à la

diversification alimentaire ;

 Sensibiliser davantage les ménages de Intikane sur les raisons pour lesquels ils

reçoivent les demi-rations et rassurer également les ménages des autres

camps ;

 Évaluer à travers les prochains PDM les effets de l’introduction de la demi-ration

sur la situation alimentaire et nutritionnelle ;

 Sensibiliser davantage les bénéficiaires sur des thématiques en rapport avec

l’utilisation optimale et efficiente de la nourriture ;

 Améliorer le processus de distribution, notamment sur les aspects relatifs au

temps mis pour servir les ménages ;

 Poursuivre la stratégie d’amélioration de la situation nutritionnelle des groupes

vulnérables ;

 Poursuivre la prise en charge efficace des enfants malades dans les centres de

santé.

 Étendre le mVAM (approche consistant à collecter des données auprès des

ménages en utilisant la technologie mobile), au camp de Mangaizé, seul camp

où le PAM distribue des bons d’achat alimentaire.


