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NIGER 
mVAM Bulletin #8: Novembre 2016 

Les enquêtes mVAM couvrent plusieurs de régions du Niger   

Points Clés: 

À travers cinq régions du Niger, la situation alimentaire peut-être qualifiée globale-

ment satisfaisante en Octobre 2016, étant donné que 97% des ménages ont eu une 

consommation limite ou acceptable.  

WFP/Niger 

Source: mVAM, Octobre 2016 

Méthodologie 

La proportion des ménages ayant une diversité alimentaire faible a été 27%.  

Ces ménages ont été particulièrement trouvés dans les communes de Bagaroua, 

Kantche, Kao, Tondikiwndi et Wacha.  

Figure 1: Caractéristiques de l'échantillon 

des ménages 

La proportion des ménages ayant déclaré avoir été confrontés à des difficultés 

alimentaires au cours des sept derniers jours a été seulement .2%.   

Sexe des Répondants 

 

Femme: 10% 

Homme:  90% 

Langue de L’interview  

Haoussa: 68% 

Djerma: 30% 

Peulh: 1%  

Francais:1%  

Région du répondant:  

 

Tillabéry: 32%    Maradi: 11%  

Tahoua: 32%      Dosso: 2% 

Zinder: 23%      

 

Ménages  

Interviewés: 514  
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Ce bulletin mVAM est basé sur les données recueillies à partir de la questionnaire mVAM dans les régions 

de Zinder, Maradi, Tahoua, Dosso et Tillabéry et l’enquête Mid-line dans les régions de Zinder, Maradi, 

Tahoua et Tillabéry. L’enquête mVAM a eu lieu du 27 Septembre au 21 Octobre, et sur les 2827 ménages 

prévus, 514 ont pu être interviewés, soit un taux de réalisation de 18%.  L’enquête Mid-line a eu lieu du 

28 Septembre au 15 Octobre et 4285 ménages ont été interviewés. La première base de numéros de 

téléphone des ménages qui ont participé dans l’enquête mVAM étaient collectées pendant un enquête 

face à face à Décembre 2015.  La deuxième base de numéros étaient collectées des ménages qui ont 

participé à l’enquête Mid-line. A fin de faire une comparaison entre les résultats des deux enquêtes, les 

données de 144 ménages qui ont participé à l’enquête mVAM entre le 5 et le 21 Octobre, après avoir 

participé à l’enquête mid-line,  et font partie des 514 ménages interviewés par mVAM et 4258 interviwés 

de mid-line, ont été analysées dans ce bulletin. Les numéros sont collectés sur une base volontaire et les 

ménages ont donné leur accord pour participer aux enquêtes par téléphone. Les répondants sont 

contactés par les opérateurs et invités à répondre à une série de questions sur la consommation 

alimentaire des ménages, les stratégies d'adaptation et les prix alimentaires, ainsi que des questions 

ouvertes sur la situation de la sécurité alimentaire dans leur communauté.  

 Source: :Mid-line Octobre 2016, mVAM, Octobre 2016 
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Consommation Alimentaire  

Diversité Alimentaire  

Les résultats de l’enquête mVAM indique que 97% des ménages ont eu une 

consommation limite ou acceptable donc la situation alimentaire peut-être 

qualifiée globalement satisfaisante en Octobre 2016. La proportion des 

ménages ayant une consommation pauvre était de 3% et ces ménages ont été 

concentrées dans les communes de Falmey, Kantche, Tahoua et Tondikiwindi.  

 

En comparant les mêmes ménages (144 ménages en total) qui ont été 

interviewés par l'enquête de mVAM et l’enquête de Mid-line, un enquête face à 

face, un état de sécurité alimentaire légèrement meilleur a été signalé au 

téléphone, notamment dans les communes de Falmey, Kao, Ourafane et 

Tondikiwindi. La proportion des ménages qui ont eu une consommation limite 

ou acceptable d’après l’enquête mVAM a été 95%, tandis que  d’après 

l’enquête Mid-line la proportion a été 91%. Les résultats de l’enquête mVAM 

suit la même tendance que les résultats de l'enquête de Mid-line donnant 

validité aux résultats.   

 

Les résultats de l’enquête mVAM indiquent que la proportion des ménages 

ayant une diversité alimentaire faible a été 27% en Octobre 2016.  Ces 

ménages ont été particulièrement trouvés dans les communes de Bagaroua, 

Kao, Kantche, Tondikiwndi et Wacha.  

 

Globalement on note une légère différence entre les résultats des deux 

enquêtes. La proportion de ménages ayant une diversité alimentaire faible 

d’après l’enquête mVAM a été 28% alors que la proportion de ménages 

ayant une diversité alimentaire faible d’après l’enquête Mid-line a été 39%. 

Les ménages interviewés par l’enquête Mid-line dans les communes de 

Ourafane, Tabalak et Tullia ayant une diversité alimentaire plus mauvais 

que les données collecté par téléphone.  En regardant les résultats de 

l’enquête Mid-line, on constate une fréquence de consommation inférieure 

des groups d’aliments, spécifiquement les légumineuses, les légumes et 

feuilles, l’huile et le sucre, par rapport à l’enquête mVAM.  

 

Figure 2 : Classes de consommation alimentaire Octobre 2016: 

mVAM vs. Mid-line  
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Figure 3 : Classes de diversité alimentaire Octobre 2016: mVAM vs. Mid-line  

Sources: Mid-line Octobre 2016/mVAM Octobre 2016 

Sources: Mid-line Octobre 2016/mVAM Octobre 2016 
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Stratégies d’adaptation  

WFP/Photographer 

D’après l’enquête mVAM la proportion des ménages ayant déclaré avoir été 

confrontés à des difficultés alimentaires au cours des sept derniers jours a 

été .2%.  En considérant  les ménages qui ont été interviewés par les deux 

enquêtes, les résultats des deux enquêtes sont proches. D’après l'enquête de 

mVAM 0% des ménages ont été confrontés à des difficultés alimentaires, tandis 

que d’après l’enquête Mid-line 6% des ménages (dans les communes de Kao et 

Ourafane) ont été confrontés a des difficultés alimentaires.  
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Figure 4 : Avez-vous été confrontés à des difficultés alimentaires 

au cours des sept derniers jours? 
Figure 5 : Indice réduit des stratégies de survie  

La sévérité des difficultés alimentaires peut-être qualifiée de marginale, 

vu que la valeur moyenne de l’indice des stratégies est très faible pour les 

deux enquêtes.  L’indice réduit des stratégies de survie indiqué par toutes 

les réponses de l’enquête mVAM a été .08.  En regardant les ménages qui 

ont été interviewé par mVAM et l’enquête Mid-line, l’indice réduit des 

stratégies de survie a été 0 pour les données collectés par téléphone et 

1.07 pour les données collectés face à face.   

Sources: Mid-line Octobre 2016/mVAM Octobre 2016 Sources: Mid-line Octobre 2016/mVAM Octobre 2016 
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Pour plus d’informations: 
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Dans les mots de répondants 
Mise à jour de la situation  

 

Au Niger pluies irrégulières de Juillet à Septembre 2016 ont aug-

menté les prix des céréales à Tahoua (+ 9% mil; + 11% de sorgho) 

et à Maradi (+ 21% de mil; + 21% de sorgho) et à cause d'un af-

flux de réfugiés, les prix également ont augmenté à Zinder (+ 16% 

mil; + 13% de sorgho). Au cours de Septembre 2016 de fortes 

pluies au Niger ont causé des dommages aux cultures, les infras-

tructures et la perte de vies humaines et bétail, ce qui provoque les 

agriculteurs à fournir des stocks limités et les prix des céréales se-

condaires pour augmenter. Dans le même temps la fièvre du Rift 

Valley a infecté des bétails à travers Tahoua, menaçant en outre 

des pertes économiques considérables. 

” Nous voulons de l’argent pour qu’on 

puissent acheter des condiments parce qu’on 

ne mange que du mil ”  

- (Bénéficiaire à Tahoua) 

“Nous avons besoin des outils et des engrais 

pour les cultures de contre saison pour qu’on 

puisse nous nourrir nous même “ 

- (Bénéficiaire à Maradi) 

“Grace à les distributions de PAM nous ne 

partons plus en exode ”  

- (Bénéficiaire à Tillaberi) 

 

Les répondants étaient princi-

palement préoccupés par le 

manque de nourriture et stock 

à cause de la mauvaise ré-

colte. De nombreux répon-

dants ont aussi parlé du 

manque d'emplois pour sub-

venir aux leurs besoins et la 

longue distance à parcourir 

pour obtenir de l'eau.  

Accès à l’assistance alimentaire en Août et Septembre 

2016 

Entre Août et Septembre la majeure partie 

des ménages (74% dans les deux mois) a 

reçu l’assistance alimentaire. La raison 

majeure qui a été mentionnée par les 

ménages qui n’avaient pas reçu 

l’assistance est le réception de l'argent à 

la place de l’assistance alimentaire.  

 
Source: mVAM, Octobre 2016 

Sources: The Market Monitor, Issue 33, October 2016/ Note 

Conjointe sur la sécurité alimenatire et les implications 

humanitaires en Afrique de l’ouest et au Sahel 
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