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1 Contexte 
Le Niger a connu une évolution rapide de son nombre de population ainsi 

que de nombreux changement environnementaux dans les 40 dernières 

années : Les surfaces arables ont considérablement diminué, la population 

a été multipliée par quatre et le pays fait régulièrement face à des crises 

alimentaires (trois crises majeures entre 2000 et 2012).  

Une enquête sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages 

conduite en Novembre et Décembre 2011 par le Système d’Alerte Précoce 

du Gouvernement du Niger et ses partenaires montre que 5,4 million de 

personnes (35% de la population) se trouvent actuellement en état 

d’insécurité alimentaire, parmi lesquels 1,3 million le sont sévèrement 

(8,5% de la population totale). Les pronostics prévoient  6,4 million de 

personnes en état d’insécurité alimentaire en Avril 2012 (SAP). 

Les informations actuellement disponibles indiquent que le déficit 

alimentaire va durer jusqu’aux récoltes prochaines. Les facteurs aggravant 

de cette crise incluent : taux de prévalence de la malnutrition au-dessus 

des seuils d’alerte, augmentation du prix des denrées alimentaires sur 

l’ensemble des marchés, faibles opportunités d’emploi entrainant des 

migrations de population plus importantes que d’ordinaire, arrivée de 

réfugiés fuyant les combats au Mali et enfin, l’interruption des aides 

financières des nigériens travaillant d’habitude dans les pays voisins du 

Niger (Lybie, Cote d’ivoire) suite aux troubles ayant affecté ces pays en 

2011. 

 Les agences humanitaires sont actives au sahel et un plan de réponse,  

considéré comme le plus complet pour l’ensemble de la zone Sahel affecté 

par la crise,  est déjà mis en œuvre par le gouvernement en collaboration 

avec l’ensemble des partenaires. 

Graphique 1: Situation alimentaire au Niger, Enquête SAP  2011.  

 

 

http://www.cic.ne/IMG/pdf/Resultats_preliminaires_enquete_conjointe_vulnerabilite_VFF.pdf
http://www.cic.ne/IMG/pdf/Resultats_preliminaires_enquete_conjointe_vulnerabilite_VFF.pdf
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Le consortium ECB (Emergency Capacity Building) s’est mobilisé pour 

mener une évaluation des besoins devant permettre de mieux 

comprendre les problèmes liés à la crise alimentaire dans les zones 

d’intervention des membres d’ECB (régions de Diffa et Tillabéry). Cette 

évaluation a été appuyée par deux spécialistes en évaluation du projet 

ACAPS (Assessment Capacities). 

Calendrier  

La planification de l’évaluation a débutée à Niamey le 3 janvier 2012. 

Après avoir défini les sites à évaluer, le questionnaire et la méthodologie, 

et après la formation des  équipes d’évaluation, les membres d’ECB ont pu 

commencer la collecte de données sur le terrain qui s’est déroulée du 19 

au 23 janvier 2012.  Les questionnaires complétés sont arrivés le 25 janvier 

à Niamey et la saisie des données, faite de manière collaborative en ligne 

grâce à des documents Google s’est terminée le 27 janvier. Des 

statistiques sommaires, des tableaux et des cartes ont été partagées entre 

les membres le 9 février pour commentaires ainsi qu’un premier rapport 

intermédiaire le 24 Février 2012.  

Méthodologie  

Collecte de données secondaires : L’évaluation des besoins a été 

dimensionnée pour un contexte de crise lente avec des données primaires 

ne formant qu’une partie des sources d’information utiles pour la 

rédaction du rapport final. Afin d’éviter la duplication d’effort, 

l’incorporation des données de la récente enquête nationale de 

vulnérabilité (menée en décembre 2011 par le Système d’Alerte Précoce 

du Gouvernement du Niger et ses partenaires) a été pris en considération 

dès le début de l’évaluation. Une revue poussée d’informations 

secondaires a été effectuée afin de mieux préparer les enquêtes terrain.  

Collecte de données primaires : La méthode de collecte de données 

choisie pour capturer les besoins des populations affectées comprend : 

 Enquêtes réalisées au niveau communautaire 

 Utilisation d’observation directe et discussion de groupe, 

entretien avec informateurs clés. 

 Echantillonnage ciblé (non représentatif) 

 Approche qualitative (non quantitatif) 

Sélection des sites : Parmi les quelques 6,800 lieux potentiels (villages et 

campements) des régions de Diffa et Tillabéry, les sites à évaluer ont été 

sélectionné de manière ciblée, en fonction : 

 Des ressources disponibles sur le terrain 

 Des zones d’intervention d’ECB dans les communes 

 Des données de déficits agricoles et pastoraux du SAP (10 

premiers pourcentages) 

 Des moyens d’existence : pour chaque commune, un site par 

moyen d’existence (agro-pastoral, pastoral et zone fluvial) 

 De leur localisation possible sur la carte (GIS) 

 De leur accessibilité  

La sélection  finale des sites s’est faite en accord avec les coordonnateurs 

(Graphique 3 et 4) régionaux des membres d’ECB et des équipes sur le 

terrain pendant la formation afin de s’assurer que :  

 Chaque site choisi remplisse les critères mentionnés ci-dessus et 

soit « représentatif » des moyens d’existence d’après leurs 

connaissances du terrain 

 Chaque site soit réparti de manière uniforme sur l’ensemble des 

zones d’intervention d’ECB 
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Elaboration du questionnaire : Le questionnaire a été élaboré en prenant 

en compte :  

 Les outils d’évaluation utilisés récemment par CARE  (agence ECB 

leader au Niger) dans d’autres régions. 

 Les questions clés de l’enquête de vulnérabilité nationale du SAP  

afin de permettre une meilleure harmonisation. 

 Les secteurs  d’intérêt des divers spécialistes sectoriels des 

membres  d’ECB. 

 Les méthodologies et guidances actuelles dans le domaine de 

l’évaluation des besoins humanitaires, notamment celles du 

groupe de travail sur les évaluations de besoins à Genève (IASC) et 

d’ACAPS. 

Chaque secteur du questionnaire suit la même logique : 

1. Triage : chaque secteur commence par une question de triage 

tirée de la méthode HESPER. Ces questions permettent de savoir 

rapidement s’il y a de sérieux problèmes avec le secteur en 

question selon les communautés interrogées. Ces questions sont 

généralement du type : « Y-a-t-il un sérieux problème dans votre 

communauté lié à… ». Pour plus de renseignement concernant ce 

type de question, leur interprétation et leur validité, faire 

référence à  WHO, 2011. 

2. Détails : Indépendamment de la réponse aux questions de triage, 

des informations supplémentaires sont demandées, incluant des 

données plus précises sur les notions d’accès et de disponibilité de 

services et de biens ainsi que de leur utilisation adéquate. 

3. Evolution : questions avec une mention d’une période temporelle 

pour observer des tendances perçues par les communautés 

interrogées. Ces questions sont du type : « au cours du dernier 

mois, avez-vous observé… » 

4. Ciblage : la communauté doit déterminer les groupes ou les 

ménages les plus vulnérables et affectés par les problèmes 

identifiés auparavant 

5. Priorisation : la communauté doit déterminer les priorités  

d’intervention pour adresser les problèmes identifiés auparavant 

Ces deux derniers types de questions sont compilés et mesurés par la 

méthode Borda : une approche pondérée pour classer des éléments par 

ordre de préférence. Le questionnaire type utilisée pour l’évaluation des 

besoins est disponible en annexe  de ce rapport (section 7). 

Formation : Les équipes du terrain étaient composées des agences ECB, 

du gouvernement local et de membres d’ONG locales. Une formation 

préliminaire a été menée sur 2 jours à Diffa et Tillabéry pour les 

évaluateurs, les chefs d’équipe et les coordonnateurs régionaux. La 

formation a couvert les techniques nécessaires pour mener à bien des 

discussions en focus groupe ainsi qu’une formation spécifique liée au 

questionnaire. Le travail du terrain a été précédé d’un test pilote où les 

équipes ont pu faire une évaluation sur un site test. Cet exercice a été 

suivi d’un débriefing en fin de journée et des modifications mineures ont 

été apportées au questionnaire. Le travail de terrain a pu commencer le 

lendemain.  

Utilisation des résultats de l’évaluation conjointe ECB 

L’échantillonnage utilisé pour l’évaluation conjointe ECB  n’est en aucun 

cas représentatif et aucune généralisation à l’ensemble de la population 

des régions de Tillabéry et Diffa ne peut être effectuée sur la base de ces 

résultats, ce, même si les sites et communautés évaluées ont été choisi 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548236_eng.pdf
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afin de pouvoir donner une idée suffisamment précise des problèmes, des 

priorités et des besoins dans ces zones et pour ces groupes particuliers. 

En termes de nombre de personnes affectées, les chiffres de l’enquête 

SAP sont représentatifs au niveau départemental et peuvent être utilisé 

pour estimer le nombre de personnes à cibler pour les interventions 

(Tableau 1). Considérant la dégradation rapide de la situation, un suivi et 

une mise à jour de ces chiffres sont hautement recommandés. 

La majorité des graphiques, tableaux et cartes dans ce rapport sont 

présentés de façon à pouvoir distinguer les tendances par lieux, groupes 

enquêtés et secteurs. Les tableaux comportent des codes d’intensité 

couleur (voir graphique 36 par exemple) où les questions et les réponses 

sont présentées sous forme de tableau croisé par « lieu » et « moyens 

d’existence » et où la fréquence des réponses est indiquée par l’intensité 

de la couleur. Ils sont présents pour chaque secteur, ainsi que pour les 

questions de ciblage et de priorités de chaque secteur. Les données de 

l’évaluation ECB sont généralement représentées avec une couleur bleue, 

les données de l’enquête SAP avec une couleur verte ou rouge. 

Ce rapport doit être lu en combinaison avec les données plus quantitatives 

et représentatives de l’enquête de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire 

des ménages conduite en Novembre/Décembre 2011 (SAP) par le  

gouvernement du Niger et ses partenaires.  ECB remercie SAP au Niger 

pour la mise à disposition gracieuse de ces données sans lesquelles 

l’interprétation des résultats de l’évaluation ECB aurait été incomplète. 

ECB et ACAPS mettent également à disposition un rapport compréhensif 

de la situation au Niger, intégrant les données de l’évaluation ECB ainsi 

que celle du SAP, disponible ici. 

2 Résumé de l’évaluation des besoins 
Les membres d’ECB ont effectué une évaluation conjointe des besoins sur 

les départements de Diffa et Tillabéry comprenant une population 

d’environ 3.1 million d’habitants. En décembre 2011, une enquête menée 

par le  gouvernement du Niger, le PAM et ses partenaires sur ces deux 

régions ont identifié près de 1.1 millions de personnes en situation 

d’insécurité alimentaire et 800.000 autres personnes en situation de 

risque. Les données collectées par l’évaluation conjointe d’ECB au mois de 

janvier 2012 confirment une dégradation de la situation alimentaire sur 

ces deux zones. 

Tant au travers des données collectées par le PAM que celles d’ECB, les 

communautés rurales et les ménages reconnaissent que la situation 

humanitaire générale est déjà critique et ne fera qu’empirer dans les mois 

à venir. Les points essentiels soulevés par ces deux évaluations soulignent 

que :  

 La saison agricole 2011 (agriculture pluviale ou par irrigation) est 

considérée de manière générale par les communautés rurales et 

les ménages comme la pire en termes de productivité comparée 

aux trois dernières années de production. 

 

 Les prix des céréales sont reconnus partout comme très hauts 

pour la période. 

 

 Les ménages de toutes les zones évaluées rapportent vendre leur 

bétail pour essayer de récupérer un minimum de pouvoir d’achat 

et pouvoir acheter des céréales ; le résultat est un marché inondé 

de bétail avec des prix en forte chute. 

http://www.cic.ne/IMG/pdf/Resultats_preliminaires_enquete_conjointe_vulnerabilite_VFF.pdf
http://acaps.org/img/documents/update-disaster-needs-analysis-niger-dna.pdf


ECB Niger Evaluation conjointe des besoins Janvier 2012 – Rapport final 
 

 
8 

 

 Entre 70 et 90% des populations rurales ont indiqué que leurs 

stocks alimentaires ne dureraient pas jusqu’à la prochaine récolte. 

 

 Environ un tiers de la population est toujours endettée suite aux 

pertes de récoltes de 2009 et la majorité des agriculteurs n’ont 

pas suffisamment de stocks de semences pour planter à la 

prochaine saison. 

 

 Les populations (dont les enfants de moins de 5 ans) ont diminué 

leur nombre de repas quotidiens et de plus en plus d’enfants sont 

retirés des écoles pour aider leurs familles, particulièrement celles 

qui dépensent en moyenne plus de 80% de leur revenu pour 

acheter de la nourriture. 

 

 Dans certaines communautés (particulièrement dans la région de 

Tillabéry), plus de la moitié de certains villages sont partis 

chercher du travail. Pratiquement partout les mouvements de 

populations réguliers pendant la période de soudure se sont 

accélérés à un rythme anormal. 

 

 Les troubles civils dans les pays voisins (Libye, Nigéria et Mali) ont 

interrompu les flux de biens vers et en provenance des zones 

évaluées, augmentant les prix des importations et baissant celui 

des biens à l’exportation. Les familles dépendant des envois 

d’argent depuis l’étranger ont aussi été touché du fait du retour 

des travailleurs nigérien ou libyens dans leur zone d’origine, 

accentuant encore la précarité de ces ménages. 

 Des zones rurales ont déjà constaté une augmentation de certains 

délits : vols de nourriture et de bétail et conflits sur les aires de 

pâturage sont rapportés dans certaines zones de Diffa. 

 

 Sur l’ensemble des zones évaluées, la première priorité exprimée 

par les communautés est l’aide alimentaire, suivie par 

l’amélioration de l’accès à l’eau et des subventions pour l’achat de 

nourriture. 

 

 Le tableau suivant décrit le nombre de population à risque ou en 

situation d’insécurité alimentaire pour les régions de Diffa et 

Tillabéry : 

       

 

     Table1, Source enquete SAP, Decembre 2011 

 

 Region  Department 

 Population 

total 

 %  Pop  %  Pop  %  Pop  %  Pop 

 Diffa  5,0   10,775  29,6     64,168  20,4   44,390  45,0    97,752             217,085 

 Mainé-soroa  8,8   18,067  29,3     60,110  29,3   59,983  32,6    66,800             204,960 

 Nguigmi  1,7     2,129  25,2     32,237  18,2   23,254  55,0    70,424             128,044 

 Sub total         -     30,971         -     156,515         -    127,627         -    234,976             550,089 

 Tillabéri  8,3   20,471  14,6     35,882  34,3   84,250  42,8  105,088             245,691 

 Filingué  9,6   53,069  31,2   173,395  33,4  185,592  25,8  143,516             555,572 

 Kollo  8,3   37,002  32,2   143,247  28,4  126,239  31,1  138,224             444,712 

 Ouallam  13,1   50,402  27,5   105,894  27,2  104,728  32,3  124,606             385,630 

 Say  0,7     2,381  9,5     30,262  15,7   49,992  74,0  235,395             318,030 

 Téra  8,7   50,373  32,4   188,402  22,8  132,937  36,1  210,418             582,130 

 Sub total         -    213,698         -     677,082         -    683,738         -    957,247          2,531,765 

Diffa

Tillabery

 Severe  Moderate  At risk  Food secure 
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3 Communautés visitées par l‘évaluation des besoins ECB 

 

Graphique 1, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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 Graphique 2, source évaluation ECB, Janvier 2012                                     Graphique 3, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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4 Statistiques descriptive par secteur 
 

4.1 Agriculture / Moyens d’existence 

4.1.1 Questions de triage  

 100% des communautés ont indiqué avoir un sérieux problème dû à 
une réduction de la production agricole (Graphique 5). 

 97% des communautés ont indiqué avoir un sérieux problème dû à 
une réduction de la production fourragère (88% des pasteurs, 100 % 
des agro-pasteurs) (Graphique 5). 

 92% des communautés ont indiqué avoir un sérieux problème dû à 
une réduction de la production de bétail (96% des pasteurs, 82 % des 
agro-pasteurs) (Graphique 5). 
 

4.1.2 Détails 

 Le manque de pluie a été la cause principale donnée par les agro-
pasteurs et les pasteurs quant aux problèmes de production 
(Graphique 7). 

 Les agro-pasteurs et les pasteurs de Diffa semblent être les groupes 
ayant le plus de problèmes à cause du manque d’eau pour la 
production agricole (87%), comparé à Tillabéry (72%) (Graphique 7). 

 17% de ces communautés dans les zones du fleuve ont indiqué un 
manque d’eau pour leur besoins agricoles (Graphique 7). 

 Les données collectées au niveau des ménages lors de l’enquête 
vulnérabilité menée par SAP en décembre 2011 confirment de 
manière générale les résultats des discussions de groupes menées en 
janvier 2012 par ECB, tout en donnant plus de détails au niveau de 
l’économie des ménages. La moyenne des réponses concernant le 
niveau de la production agricole en 2011 est à plus de 90% cité comme 
« mauvais » et « inférieur » à 2010 pour les régions de Diffa et 
Tillabéry (Graphique 9). 

 En marge du manque d’eau et de la faible pluviométrie, les 

insectes et les maladies ont également été cité (une moyenne de 

30% des ménages interrogés) pour expliquer la mauvaise saison 

agricole (Graphique 9).  

 Selon l’enquête du SAP, plus de 90% des ménages agriculteurs 

dans le département de Diffa contre seulement 30% des agro-

pasteurs de Main-Soroa ont indiqué avoir des stocks de céréales 

(Graphique 10). 

 Entre 70 et 90% ont indiqué que leurs stocks (ou les moyen d’en 

acheter) ne dureraient pas jusqu’à la prochaine récolte (Graphique 

10). 

 La durée des stocks telle qu’indiquée par les ménages est de 3,7 

mois en moyenne (moyenne la plus basse est enregistrée pour  le 

département de Fillingué, 2 mois) (Graphique 10). 

 Environ 80% des ménages ont indiqué n’avoir pas de stocks de 

semences à planter à la prochaine saison des pluies. 

 Les ménages ruraux dépensent entre 73 et 82 % de leur revenu 

pour la nourriture sur l’ensemble des zones étudiées. La moyenne 

nationale est d’environ 78% pour cette même enquête (Graphique 

12). 

 Entre 20 et 70% des ménages se sont endettés à un certain 

moment entre 2009 et 2011 pour acheter de la nourriture et entre 

27 et 81% essaient toujours de rembourser leurs dettes 

(Graphique 12). 
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4.1.3 Evolution 

 91% des groupes ont caractérisé la production pastorale de leur 
communauté en 2011 comme « très mauvaise » ; En comparaison, 
58% ont caractérisé l’année 2009 comme « très mauvaise » 
(Graphique 6). 

 100 % des agro-pasteurs ont indiqué considérer la campagne agricole 
2011 comme pire qu’une année normale. Seules deux communautés 
sur les 42 visitées par ECB ont considéré 2011 comme une bonne 
année (une communauté dans le département d’Ouallam, Tillabéry et 
une communauté dans le département de Nguigmi, Diffa) (Graphique 
6). 

 Les résultats de la comparaison des 3 dernières campagnes 
agricoles/pastorales indiquent que 2011 est perçu comme étant deux 
fois pire que 2009, année avec une sécheresse importante. 

 En comparant les 3 dernières campagnes agricoles, 94% des 
communautés ont considéré 2011 comme « très mauvaise » pour 
seulement 48 % pour 2009. Nulle part, 2011 a été considéré comme 
une « bonne » campagne agricole (Graphique 6). 
  

4.1.4 Ciblage 

Les 3 groupes identifiés comme les plus vulnérables face à la réduction 
de la production agricole / pastorale sont (Graphique 40) :  

1. Femme chef de ménage 

2. Ménages avec enfants nombreux 

3. Ménages pauvres 

 

4.1.5 Priorités 

Les 3 priorités mentionnées pour améliorer le niveau de vie sont 

(Graphique 38):  

1. Aide alimentaire 

2. Accès à l’eau pour besoins agricoles 

3. Programmes de Cash for work  

 

La liste complète des groupes/ménages les plus vulnérables et des 

priorités exprimées par les populations est disponible en section 3, 

classées par ordre d’importance. 
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Graphique 4, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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Graphique 5, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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Graphique 6, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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Graphique 7, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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Graphique 8, source enquête SAP, Decembre 2011 
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Graphique 9, source enquête SAP, Decembre 2011 
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                    Graphique 10, source enquête SAP, Decembre 2011 
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Graphique 11, source enquête SAP, Decembre 2011
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4.2 Migration (en relation à l’agriculture et aux moyens 

d’existence) 

 

 En moyenne, 90 % des communautés ont indiqué des départs plus 

précoces que d’habitude pour trouver du travail, les hommes et 

les garçons étant les groupes les plus cités à 74% (Graphique 13). 

 Des enfants d’âge scolaire (moins de 18 ans) font partie de ces 

mouvement précoces de migration pour 44 % des communautés 

(32% de garçons et 8 % de filles) (Graphique 13). 

 En moyenne 40 % de la population totale d’une communauté est 

partie de manière plus précoce que d’habitude pour trouver du 

travail (Graphique 13). 

 En moyenne, 60% des communautés ont indiqué migrer de 

manière plus précoce que d’habitude (mouvements de 

transhumance /nomades annuels). Cette tendance est plus 

prononcée pour les pasteurs de la région de Tillabéry ou 100% des 

communautés ont indiqué des départs précoces. De manière 

générale, des départs plus précoces que d’habitude sont rapportés 

deux fois plus par les communautés de Tillabéry que par celles de 

Diffa parmi les pasteurs et agro-pasteurs (Graphique 14).  

 Alors que des « familles entières » et les hommes de 18 à 65 ans 

sont les groupes les plus cités concernant ces mouvements 

précoces, 25 % des communautés ont indiqué que des enfants en 

âge d’aller à l’école font partie de ces mouvements (Graphique 

14).  

 La proportion que représentent ces mouvements par rapport à 

l’ensemble de la population des communautés visitées est de 0 à 

65%. Les agro-pasteurs et pasteurs de Tillabéry ont estimé en 

moyenne que 22 % de leur population se déplaçaient de manière 

plus précoce que d’habitude, trois fois plus qu’à Diffa où cette 

proportion ne représente en moyenne que 6% (Graphique 14).  

 Les différences notées entre les données ménages de l’enquête du 

SAP et les données ECB au niveau communautaire concernant les 

taux de migration pour trouver du travail suggèrent une 

augmentation des mouvements de population pour trouver du 

travail au cours des mois séparant ces deux évaluations. 

 Selon les données SAP, Il y a une augmentation des taux de 

migration pour trouver du travail rapportée dans tous les 

départements. 

 Les données de l’enquête SAP mentionnent également l’impact lié 

au retour de migrants depuis la Lybie et le Liberia. 

 Fillingue et Nguigmi  sont les départements ayant les plus hautes 

proportions de ménages avec des retournés (6 et 7%) et avec la 

plus haute proportion de ménages ayant indiqué un impact négatif 

sur leur ménage (Graphique 16). 
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Graphique 12, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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Graphique 13, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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                       Graphique 14, source enquête SAP, Decembre 2011 
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                    Graphique 15, source enquête SAP, Decembre 2011 
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4.3 Sécurité alimentaire 

 

4.3.1 Questions de triage 

 100% des communautés visitées ont indiqué que l’accès à la 

sécurité alimentaire est un sérieux problème (Graphique 17). 

 

4.3.2 Détails 

 100% des communautés visitées ont identifié l’alimentation des 

enfants de moins de deux ans comme étant un sérieux problème 

(Graphique 17). Les raisons principales sont systématiquement 

liées au fait que les mères allaitent moins et que les aliments 

supplémentaires habituel ne sont plus disponibles. 

 Parmi les 9 départements couverts par l’évaluation de besoins, 

seulement les communautés de 4 d’entre eux ont reçu une aide 

alimentaire extérieure dans le mois précédent l’évaluation 

(Graphique 18). 

 Au total, seulement 20% des communautés ont rapporté avoir 

reçu une aide alimentaire extérieure dans les 30 derniers jours, 

citant nourriture contre travail (40%) et cash Transfer (22%) 

comme le type d’aide le plus souvent reçue (Graphique 18). 

 Les résultats de l’enquête SAP indiquent que le nombre de 

personne en situation d’insécurité alimentaire a doublé depuis le 

mois de décembre de l’année passée.  

 Dans les milieux ruraux (milieu ciblé par l’évaluation ECB) la 

proportion des personne en situation d’insécurité alimentaire est 

passé de 14% en janvier 2011 à 32% en décembre 2011. 

 Selon l’enquête SAP, les départements couverts par l’évaluation 

ECB ont un taux d’insécurité alimentaire de 35%, ou environ 

1,100,000 personnes (Graphique 21). 

  Ouallam est le département de l’évaluation ECB qui a le taux 

d’insécurité alimentaire le plus haut (46%) (Graphique 21). 

 En regardant les zones de moyens d’existence, les agro-pasteurs 

de Diffa sont le groupe qui est le plus en  situation d’insécurité 

alimentaire, à 51% (Graphique 21). 

 Les chutes de consommation alimentaire pour les adultes et les 

enfants de moins de 5 ans par rapport à une période normale 

indiquées par les données du SAP  reflètent celles de l’évaluation 

ECB, avec les départements de Ouallam et Fillingué ayant les 

chutes les plus importantes (Graphique 22, 23). 

 Les données du SAP indiquent que la consommation alimentaire a 

en général diminué, surtout lorsqu’elle est comparée à une année 

normale. Ces données ont été confirmé par les résultats obtenus 

de l’évaluation conjointe ECB (Graphique 23). 

 Selon les résultats des enquêtes SAP en décembre 2011, la 

consommation alimentaire pour les enfants de moins de 5 ans a 

également diminué, excepté dans les deux départements de Say et 

Tera qui ont respectivement rapporté une amélioration légère et 

une diminution légère. Un mois plus tard, les données de 

l’évaluation de ECB indiquaient une diminution générale, 

également pour ces deux départements. 

 Les données du SAP indiquent que 67% des ménages dans les 

zones évaluées par ECB rapportent une diminution de la 
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consommation alimentaire depuis début décembre 2011. En 

janvier 2012, presque 100% des communautés visitées par les 

équipes de ECB ont rapporté une diminution de la consommation 

alimentaire. 

 Les mécanismes d’adaptation préférés des communautés sont les 

suivants: 

o Consommer de la nourriture moins apprécié 

o Plus petits repas 

o Moins de repas 

 Les stratégies à plus long terme impliquent la vente de bétail pour 

pouvoir acheter des biens alimentaires. 21% des ménages 

enquêtés par le SAP ont rapporté avoir adopté cette stratégie, les 

pastoralismes de Nguigmi représentant la plus grande proportion 

(49%). 

 

4.3.3 Evolution 

 99% des communautés visitées ont indiqué que tous les habitants, 

inclus les enfants, ont réduit leur prise alimentaire journalière  

dans les 30 jours précédant l’évaluation (Graphique 18). 

 Dans tous les départements et pour tous les groupes évalués, 

100% des communautés ont indiqué que le prix de leurs trois 

aliments principaux a augmenté, malgré le fait qu’ils soient 

toujours disponibles sur les marchés en abondance (Graphique 

19). 

 Suivant une tendance inverse des cours du prix des céréales, le 
prix du bétail a été décrit comme plus bas que d’habitude et en 
grande abondance sur les marchés. 93% des communautés ont 
indiqué que cette tendance allait continuer dans les mois à venir 
(Graphique 20). 

 

4.3.4 Ciblage 

Les trois groupes identifiés par les communautés visitées comme 

étant les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire sont 

(Graphique 40): 

1. Ménages dirigés par des femmes 

2. Ménages pauvres 

3. Familles nombreuses 

 

4.3.5 Priorités 

Les trois priorités d’intervention des communautés évaluées pour 

améliorer la sécurité alimentaire sont (Graphique 37):  

4. Aide alimentaire 

5. Vente de nourriture a prix modérés 

6. Mise en place de banque de céréales 

La liste complète des groupes/ménages les plus vulnérables et des 

priorités exprimées par les populations est disponible en section 3, 

classées par ordre d’importance. 
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Graphique 16, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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Graphique 17, source évaluation ECB, Janvier 2012 



ECB Niger Evaluation conjointe des besoins Janvier 2012 – Rapport final 
 

 
30 

 

4.3.1  Marchés 

       

      Graphique 18, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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Graphique 19, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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Graphique 20, source enquête SAP, Decembre 2011 
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                        Graphique 21, source enquête SAP, Decembre 2011 
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                      Graphique 22, source enquête SAP, Decembre 2011 
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 Graphique 23, source enquête SAP, Decembre 2011 
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Graphique 24, source enquête SAP, Decembre 2011
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4.4 Eau et Assainissement 

4.4.1 Questions de triage 

 Approximativement 80% des communautés visitées ont identifié 

l’accès à l’eau potable comme étant un sérieux problème (73% 

pour la région de Tillabéry et 81% pour Diffa) (Graphique 26). 

 Approximativement les deux tiers des communautés visitées 

considèrent l’accès aux latrines comme un sérieux problème. Ce 

problème est deux fois plus mentionné dans la région de Tillabéry 

(Graphique 26). 

 Au total, à peu près 80% des communautés visitées ont indiqué 

n’avoir pas reçu d’aide extérieure en terme de programme d’accès 

à l’eau potable dans la dernière année (Graphique 26). 

 64% des communautés visitées ont indiqué les diarrhées pour les 

enfants de moins de cinq ans comme étant un problème sérieux 

(Graphique 26). 

 

4.4.2 Détails 

 La principale source d’eau potable identifiée par les communautés 

est les puits. Dans la région de Diffa, un tiers des communautés 

ont rapporté utiliser des puits ouverts ou non protégés comme 

source principale d’eau potable (Graphique 27). 

 Les enquêtes du SAP procurent une description plus détaillée 

(Graphique 28) des sources d’eau principales désagrégées par 

zones et département.  

 Selon l’enquête SAP, le niveau d’utilisation de zones ouvertes pour 

la défécation est cinq fois plus important que l’utilisation de 

toilettes traditionnelles (78%). 

 

4.4.3 Ciblage 

 Les trois groupes les plus vulnérables aux problèmes d’eau et 

d’assainissement identifiés par les communautés sont (Graphique 

40): 

1. Femmes 

2. Enfants 

3. Personne âgées 

 

4.4.4 Priorités 

Les trois principales priorités exprimées par les populations pour 

améliorer l’accès à l’eau potable sont (Graphique 38): 

1. Construction de nouveaux forages 

2. Construction de latrines 

3. Construction de puits en ciment 

 

La liste complète des groupes/ménages les plus vulnérables et des 

priorités exprimées par les populations est disponible en section 3, 

classées par ordre d’importance. 
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 Graphique 25, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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Graphique 26, source évaluation ECB, Janvier 2012
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Graphique 27, source enquête SAP, Decembre 2011
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4.5 Education 

4.5.1 Questions de triage 

 La moitié (52%) des communautés visitées ont identifié l’accès à 

l’éducation comme étant un problème sérieux (Graphique 29). 

 

4.5.2 Détails 

 Les trois quart des communautés visitées ont indiqué l’absence de 

cantines scolaires dans leurs écoles primaires (Graphique 30). 

 Selon les données du ministère de l’éducation au 15 février 2012, 

ce sont 22,471 enfants dans la région de Tillabery qui ont quitté 

l’école (9% des effectifs des écoles situés dans les districts affectés 

par la crise alimentaire) et 534 dans la région de Diffa (4%). 

 

4.5.3 Evolution 

  Pour le quart de communautés visitées rapportant la présence de 

cantines scolaires, 20% sont actuellement non fonctionnelles 

(Graphique 30). 

 26%  des communautés indiquent une chute de fréquentation des  
écoles primaires au cours des 30 derniers jours. 

 Les raisons principales de cette chute de fréquentation sont : 
1. Les familles ont quitté les communautés à la recherche 

d’un travail 
2. Les cantines scolaires ont stoppé 
3. Les enfants doivent travailler 

 
 
 

4.5.4 Ciblage  

Les groupes principaux identifiés comme ayant les plus importants 

problèmes en termes d’accès à l’éducation sont (Graphique 41): 

1. Ménages pauvres 

2. Ménages dirigé par une femme 

3. Autres (éléments ne pouvant être regroupés ou classé) 

4. Ménages qui ont dû partir en recherche de travail 

 

4.5.5 Priorités 

Les trois priorités exprimées par les populations pour favoriser 

l’accès à l’éducation sont (Graphique 39): 

5. Création / remise en route des cantines scolaires 

6. Autres (éléments ne pouvant être regroupés ou classé) 

7. Construction de salles d’écoles 

 
La liste complète des groupes/ménages les plus vulnérables et des 

priorités exprimées par les populations est disponible en section 3, 

classées par ordre d’importance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 
Graphique 28, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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   Graphique 29, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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Graphique 30, source évaluation ECB, Janvier 2012 



45 
 

4.6 Protection 

4.6.1 Questions de triage 

 Approximativement 10% des communautés ont indiqué que les 

problèmes de sécurité avaient augmenté pendant le dernier mois 

(Graphique 32). 

 Concernant la protection des enfants, approximativement la 

moitié (52%) des communautés visitées a reconnu avoir un sérieux 

problème lié à la situation d’enfants ne vivant pas avec leurs 

parents. Les communautés de Tillabéry sont spécialement 

affectées par ce problème comparé à celles de Diffa (67% vs 27% 

respectivement) (Graphique 34). 

 Concernant la violence de genre, 12% des communautés visitées 

ont identifié les violences contre les femmes et les filles comme 

étant un problème sérieux (Graphique 32). 

4.6.2 Détails 

 La proportion moyenne des ménages dirigés par des femmes dans 

les communautés évaluées est de 21%. 

 La proportion moyenne de ménage dirigés par des personnes 

âgées (>65 ans) dans les communautés visitées  est de 20% 

 La proportion de femmes et de personnes âgées chefs de ménages 

ont été notée plus élevé pendant l’évaluation ECB que durant 

l’enquête du SAP, même si les tendances géographiques sont 

identiques (Graphique 35). 

 Les données de l’enquête SAP procurent une meilleure 

désagrégation par sexe et âge des chefs de ménages (Graphique 

35). 

 

4.6.3 Evolution 

 Au total, 67% des communautés ont déclaré une augmentation du 

temps de travail des enfants (garçons et filles <14 ans) parfois de 

plus de 4 heures par jour, et ce depuis le début de l’année scolaire 

en Octobre 2011 (Graphique 33). 

 Le travail domestique est la première tâche donnée aux filles. Pour 

les garçons, il s’agit du travail de la terre, du pâturage des bêtes ou 

de ramasser du fourrage pour les animaux (Graphique 33). 

4.6.4 Ciblage  

Les trois types de ménages identifiés par les communautés comme 

ayant les enfants les plus vulnérables sont (Graphique 41):  

1. Femmes chef de famille 

2. Ménages pauvres 

3. Familles nombreuses 

4.6.5 Priorités 

Les trois priorités exprimées par les populations pour améliorer les 

conditions de protection sont (Graphique 39) : 

 Augmenter la présence de militaires ou des forces de 

police 

 Autres (éléments ne pouvant être regroupés ou classé) 

 Activité argent contre travail 

La liste complète des groupes/ménages les plus vulnérables et des 

priorités exprimées par les populations est disponible en section 3, 

classées par ordre d’importance. 
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Graphique 31, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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4.6.6 Protection des enfants /GBV 

 
 
Graphique 32, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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Graphique 33, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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Graphique 34, source enquête SAP, Decembre 2011 
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5 Aide extérieure reçue 

Selon l’enquête SAP, les principaux types d’aide extérieure reçu par les ménages dans les régions de Tillabéry et Diffa sont les distributions gratuites de 
vivres (34% des ménages), l’accès à des céréales à prix modérés (22%), et l’accès aux banques céréalières (20%).  

 

 Graphique 35, source enquête SAP, Decembre 2011 
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6 Priorités exprimées par les populations et 

ciblage des ménages/personnes les plus 

vulnérables 

A la fin des groupes de discussion, les participants ont identifié les trois 
interventions prioritaires pour leur communauté ainsi que les personnes 
ou ménages jugés les plus vulnérables. Ces éléments ont été analysé a 
l’aide de la méthode Borda. La méthode Borda est un système de vote 
pondéré dans laquelle le répondant va prioriser certains éléments par 
ordre de préférence. Le score de chaque élément est calculé en utilisant 
une pondération : Coefficient 3 pour la première place, 2 pour la seconde, 
1 pour la troisième.  

Les graphiques des pages suivantes décrivent les résultats des questions 
relatives aux priorités exprimées par les populations évaluées (par secteur 
et inter secteur) ainsi que les groupes vulnérables les plus affectés. Ces 
différents éléments sont classés par ordre de priorité, le score le plus 
élevé et la couleur la plus sombre indiquant les éléments jugés les plus 
importants/prioritaires par les répondants. 

Au niveau intersectoriel, les trois priorités exprimées par les populations 

sont : 

 Aide alimentaire 

 Points d’eau 

 Mise en place et accès à des banques céréalières 

 

Les priorités exprimées par secteurs ainsi que les ménages les plus 

vulnérables sont détaillés plus tôt dans les parties sectorielles de ce 

rapport.
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6.1 Priorités exprimées par les populations 

6.1.1 Intersectoriel / Sécurité alimentaire 

            

             Graphique 36, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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6.1.2 Moyens d’existence, eau et assainissement 

      
     Graphique 37, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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6.1.3 Education, Protection 

 
Graphique 38, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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6.2 Ciblage des ménages ou personnes les plus vulnérables 

6.2.1 Sécurité alimentaire, Moyens d’existence, Eau et assainissement 

 

         
        Graphique 39, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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6.2.2 Education & Protection 

 
Graphique 40, source évaluation ECB, Janvier 2012 
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7 Annexe – Questionnaire 
 

 

 

Questionnaire 

Evaluation conjointe des besoins - Discussion en focus groupe (semi-structuré) - 

Fiche d’enregistrement 

a) Un seul questionnaire est rempli par site  
b) Un site est défini ici comme un lieu où un groupe de population homogène vit (tous agro-pasteurs ou pasteurs par 

exemple) 
c) Le facilitateur commence la discussion en présentant l’équipe, les objectifs de la discussion, les règles de 

confidentialité et le temps estimé pour la discussion (maximum 2h) 
d) A la fin de la visite, le questionnaire complété doit être revu et approuvé par le chef d’équipe 

 

1. Date de 
l’évaluation  

JJ MM AAAA 

 

2. Temps de la 
visite 

 3. Numéro de 
l’équipe 

 

 

A. Equipe d’évaluation: 

Nom (Chef d’équipe en 

premier) 

Organisation Titre/Position Numéro de téléphone 

    

    

    

 

B. Groupe ciblé (un seul groupe par discussion!) 

4. Pasteurs  5. Personnes vivant des cultures du fleuve  
6. Agro-Pasteurs    
 

C. Description du site 

7. Département  8. Commune  

9. Nom du site   10. Type du site Village  

Campement/groupement  

Numéro du site:   
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Autre (préciser)  

11. Nombre total de gens 
habitant 
normalement sur ce 
site (faisant partie du 
groupe ciblé)  

 12. Urbain/rural  

 

D. Participants à la discussion en focus groupe 

13. Contact principal  

14. Téléphone  

15. Nombre de Participants  

16. Age du participant le plus 
jeune 

 Age du participant le plus 

vieux 

 Moyenne d’âge 

(estimation) 

 

17. Femme  Homme  Mixte  

 

Approbation: (après avoir rempli le questionnaire) 

 

Ce questionnaire a été vérifié et est a) complet, b) lisible et c) précis:  

 

Chef d’équipe   
Nom  
Signature 
 

 

Date JJ/MM/AAAA 
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1. Moyens d’existence / Agriculture 

 

A1. Question uniquement pour agro-pasteurs et les groupes vivant des cultures du fleuve  
Y-a -t-il un sérieux problème dans votre communauté à cause d’une réduction de la production 
agricole au cours de ces six derniers mois ? 
Oui  

Non  

Passez à la question A4 pour les groupes vivant des zones du fleuve uniquement 

A2. Question uniquement pour les agro-pasteurs et pasteurs 
Y-a-t-il un sérieux problème dans votre communauté à cause d’une réduction de la production 
fourragère au cours de ces six derniers mois ? 
Oui  

Non  
 

A3. Question uniquement pour les agro-pasteurs et pasteurs  
Y-a-t-il un sérieux problème dans votre communauté à cause d’une réduction de l’élevage de bétail 
au cours de ces six derniers mois ? 
Oui  

Non  

Passez à la question A5 uniquement pour les pasteurs 

A4. Question uniquement pour agro-pasteurs et les groupes vivant des cultures du fleuve  
Comment jugez-vous les deux dernières campagnes agricoles et la campagne agricole en cours ? 
Commencez par une appréciation qualitative de la production agricole des trois dernières années. Si la campagne est 
mauvaise, demandez pourquoi. Comparez ensuite la dernière campagne avec une année normale 
Campagne agricole Appréciation production agricole Si mauvaise, quelle est la raison principale ? 

(une seule réponse !!!) 

Campagne 2009  Bonne 
Mitigée                
Mauvaise           

|__| 
|__| 
|__| 

Faibles pluies 
Insectes et/ou maladies 
Manque d’entrants 
Arrêt précoce des pluies     
Manque de terres 
Inondations 
Autres (préciser)      

|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 

______________ 

Campagne 2010 Bonne 
Mitigée                
Mauvaise           

|__| 
|__| 
|__| 

Faibles pluies 
Insectes et/ou maladies 
Manque d’entrants 
Arrêt précoce des pluies     
Manque de terres 
Inondations 
Autres (préciser)      

|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 

______________ 

Campagne 2011  Bonne 
Mitigée 
Mauvaise                    

|__| 
|__| 
|__| 

Faibles pluies 
Insectes et/ou maladies 
Manque d’entrants 
Arrêt précoce des pluies     
Manque de terres 
Inondations 
Autres (préciser)      

|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 

______________ 

Comparaison de la campagne 2011 avec une année normale 
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A4. Question uniquement pour agro-pasteurs et les groupes vivant des cultures du fleuve  
Comment jugez-vous les deux dernières campagnes agricoles et la campagne agricole en cours ? 
Commencez par une appréciation qualitative de la production agricole des trois dernières années. Si la campagne est 
mauvaise, demandez pourquoi. Comparez ensuite la dernière campagne avec une année normale 
Campagne agricole Appréciation production agricole Si mauvaise, quelle est la raison principale ? 

(une seule réponse !!!) 

Meilleure      |__| 
Similaire       |__| 
Pire                |__| 

A5. Question uniquement pour les agro-pasteurs et pasteurs 
Comment jugez-vous les deux dernières campagnes pastorales ? 
Commencez par une appréciation qualitative de la production fourragère des trois dernières années. Si la campagne est 
mauvaise, demandez pourquoi. Comparez ensuite la dernière campagne avec une année normalee. 

Campagne agricole Appréciation production fourragère Si mauvaise, quelle est la raison principale ? 
(une seule réponse !!) 

Campagne 2009 Bonne 
Mitigée                
Mauvaise           

|__| 
|__| 
|__| 

Faibles pluies 
Insectes et/ou maladies 
Manque d’entrants 
Arrêt précoce des pluies     
Manque de terres 
Inondations 
Autres (préciser)      

|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 

_____________ 

Campagne 2010 Bonne 
Mitigée                
Mauvaise           

|__| 
|__| 
|__| 

Faibles pluies 
Insectes et/ou maladies 
Manque d’entrants 
Arrêt précoce des pluies     
Manque de terres 
Inondations 
Autres (préciser)      

|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 

_____________ 

Campagne 2011 Bonne 
Mitigée 
Mauvaise                    

|__| 
|__| 
|__| 

Faibles pluies 
Insectes et/ou maladies 
Manque d’entrants 
Arrêt précoce des pluies     
Manque de terres 
Inondations 
Autres (préciser)      

|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 
|__| 

_____________ 

Comparaison de la campagne 2011 avec une année normale : 

Meilleure      |__| 
Similaire       |__| 
Pire                |__| 

A6. Avez-vous suffisamment d’eau pour vos besoins productifs (production agricole et élevage) 
Oui  

Non  

A7. Quels sont les trois sources principales de revenus dans votre communauté ? 
1. 
2. 
3. 
A8. S’il y a une réduction de production, quels sont les trois types de ménages les plus affectés dans 
votre communauté? 
1. 
2. 
3 
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2. Migration 

B1. Des personnes de votre communauté sont-elles parties de votre village plus tôt que 
d’habitude pour trouver du travail? 
Oui  

Non  

 

B2. Si oui, qui sont ces personnes? 
Filles de moins de 18 ans  

Garçons de moins de 18 ans  
Femmes 18-65 ans  

Hommes 18-65 ans  
 

B3. Quelle est la proportion totale de ces personnes par rapport à votre communauté ? 
Environ                   % 

Ne sait pas    

 

B4. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous observé des mouvements de population 
inhabituels de votre communauté ? 
Oui  

Non  

 

B5. Si oui, qui sont ces personnes? 
Familles entières  
Filles de moins de 18 ans  

Garçons de moins de 18 ans  
Femmes 18-65 ans  

Hommes 18-65 ans  
 

B6. Quelle est la proportion de ces personnes par rapport à votre communauté ? 
Environ                   % 

Ne sait pas    

 

B7. Quels sont les trois priorités pour améliorer les moyens d’existence de votre communauté? 
1. 
2. 
3 
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3. Sécurité alimentaire / Marchés 

C1. Est-ce qu’il y un sérieux problème d’accès à la nourriture dans votre communauté parce que 
des personnes n’ont pas assez de revenus, d’argent ou de ressources ?  
Oui  

Non  
 

C2. Au cours du dernier mois, y-a-t-il eu un changement au niveau des quantités de nourriture 
consommée dans votre communauté ? 
Oui  

Non  
  

C3. Si oui, y-a-t-il eu des changements pour les groupes ci-dessous ?  
Enfants (<5 ans) Augmentation de la quantité consommée 

Pas de changement de la quantité consommée 
Baisse de la quantité consommée 

 
 
 

 

Adultes (>18 ans) Augmentation de la quantité consommée 
Pas de changement de la quantité consommée 
Baisse de la quantité consommée 

 
 
 

 

 

C4. Y-a-t-il un sérieux problème dans votre communauté relatif à l’alimentation des enfants de 
moins de deux ans ?  
Oui  

Non  

 

C5. Si oui, quelle est la raison principale ? (une seule réponse) 
Les mères ont arrêté d’allaiter  
Les mères allaitent moins  
Les compléments alimentaires habituels ne sont pas disponibles  
Autres (préciser) _________________________________________                           
 

C6. Dans les 30 derniers jours, votre communauté a-t-elle reçu une aide alimentaire extérieure ? 
Oui  

Non  
 

C7. Si oui, de quel type ? (réponses multiples possibles) 
Banque céréalière  
Argent contre travail  
Vivres contre travail  
Ventes subventionnées  
Transfert d’argent  
Autres (préciser) _________________________________________                           
 

C8. Prix et disponibilité des trois vivres les plus appréciés/consommés 

Les 3 vivres les + consommés  Disponible sur le marché Appréciation des prix par rapport à la 
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situation normale en cette période  

1. Abondance                   |__| 
Disponibilité relative  |__| 
Pas du tout                   |__| 

Plus cher que d’habitude              |__| 
Comme d’habitude                        |__| 
Moins cher que d’habitude          |__| 

2. Abondance                   |__| 
Disponibilité relative  |__| 
Pas du tout                   |__| 

Plus cher que d’habitude              |__| 
Comme d’habitude                        |__| 
Moins cher que d’habitude          |__| 

3. Abondance                   |__| 
Disponibilité relative  |__| 
Pas du tout                   |__| 

Plus cher que d’habitude              |__| 
Comme d’habitude                        |__| 
Moins cher que d’habitude          |__| 

 

C9. Pensez-vous que cette tendance va continuer pour les mois à venir ? 
Oui  

Non  

Commentaires 
 
 

C10. Prix et disponibilité des animaux sur les marchés en cette période  

(femelle et jeune mâles sont des indicateurs majeurs de crises dans les milieux pastoraux) ?  

Animaux Disponible sur le marché Appréciation des prix par rapport à la situation 
normale en cette période  

Petits ruminants Abondance                   |__| 
Disponibilité relative  |__| 
Pas du tout                   |__| 

Plus cher que d’habitude              |__| 
Comme d’habitude                        |__| 
Moins cher que d’habitude          |__| 

Gros ruminants 
 

Abondance                   |__| 
Disponibilité relative  |__| 
Pas du tout                   |__| 

Plus cher que d’habitude              |__| 
Comme d’habitude                        |__| 
Moins cher que d’habitude          |__| 

Géniteurs (femelles et 
mâles reproducteurs)  
 

Abondance                   |__| 
Disponibilité relative  |__| 
Pas du tout                   |__| 

Plus cher que d’habitude              |__| 
Comme d’habitude                        |__| 
Moins cher que d’habitude          |__| 

 
C11. Pensez-vous que cette tendance va continuer pour les mois à venir ? 
Oui  

Non  

Commentaires 
 
 

C12. Quels sont les trois types de ménages les plus affectés par les problèmes d’accès à la 
nourriture? 
1. 
2. 
3 
 

C13. Quels sont les trois besoins prioritaires relatifs à la sécurité alimentaire dans votre 
communauté? 
1. 
2. 
3 
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4.  Eau et assainissement 

D1. Y-a-t-il un sérieux problème d’eau dans votre communauté parce que des personnes n’ont 
pas assez d’eau salubre pour boire ou cuisiner ? 
Oui  

Non  

 

D2. Y-a-t-il un sérieux problème dans votre communauté parce que des personnes n’ont pas 
d’accès à des toilettes? 
Oui  

Non  

 

D3. Quelles sont les trois principales sources d’eau salubre pour boire et cuisiner ? 
Robinet d’eau courante 
Forage 
Mini AEP 
Puits Protégé 
Puits ouverts 
Plan d’eau (rivière, ruisseau, pluies, mare, fleuve) 
Camoin citerne 
Autre (préciser)_____________________________                                                                  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

D4. Est-ce qu’il y a des cas de diarrhée fréquents chez les enfants de moins de 5 ans dans votre 
communauté? 
Oui  

Non  

 

D5. Au cours des 12 derniers mois avez-vous bénéficié d’infrastructures en eau et assainissement 
pour votre communauté? 
Oui  

Non  

 

D6. Quelles sont les trois types de personnes les plus vulnérables dans votre communauté aux 
problèmes d’eau et d’assainissement? 
1. 
2. 
3 
 

D7. Quels sont les trois besoins prioritaires dans votre communauté en termes d’eau et 
d’assainissement? 
1. 
2. 
3 
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5. Education 

E1. Est-ce qu’il y a des sérieux problèmes dans  votre communauté avec la scolarisation des 
enfants ? 
Oui  

Non  

 

E2. Au cours du dernier mois, le nombre d’enfants allant à l’école a-t-il : 
Augmenté  

Est resté stable  

Baissé  
 

E3. Si le nombre a baissé, quelles sont les raisons ? 
 
 
 
 
 
 

E4. Quelle est la proportion actuelle des enfants allant à l’école primaire ? 
Total            ________ % 
Filles            ________ % 
Garçons       _______  % 

Ne sait pas         

 

E5. Y-a-t-il des cantines scolaires dans l’école de votre communauté ? 
Oui  

Non  

 

E6. Si oui, fonctionnent-elles actuellement? 
Oui  

Non  

 

E7. Quels sont les trois types de ménages dans votre communauté qui ont le plus de difficultés à 
scolariser leurs enfants ? 

1. 

2. 
3 

 

E8. Si le nombre d’enfants scolarisés a baissé récemment, quels sont les trois priorités pour 
enrayer cette déscolarisation? 
1. 
2. 
3 



66 
 

6. Protection 

F1. Au cours des derniers mois, les problèmes de sécurité ont-ils  
Augmenté  

Sont restés 
stables 

 

Baissé  
 

F2. S’ils ont augmenté, de quel genre de problèmes s’agit-il ?  
 
 
 
 
 
 

F3. Est-ce qu’il y a des sérieux problèmes dans votre communauté parce qu’il y a des 
enfants qui ne sont pas avec leurs parents ? 
Oui  

Non  
 

F4. Au cours des trois derniers mois, les enfants de votre communauté sont-il plus 
sollicités que d’habitude pour travailler (affaires familiales, travail domestique, travail de 
maraîchage,…)? 

Filles (<14 ans) 
Oui  

Non  

Garçons (<14 ans) 
Oui  

Non  
 

F5. Si les enfants sont plus sollicités, quels sont leurs trois principales tâches ? 
Filles (<14 ans)      
 

1. 
2. 
3. 

Garçons (<14 
ans) 

1. 
2. 
3. 

 

F6. Est-ce qu’il y a des sérieux problèmes dans  votre communauté parce qu’il y a des 
violences physiques ou sexuelles à l’encontre des femmes et /ou des filles ? 
Oui  

Non  
 

F7. Dans votre communauté y-a-t-il des chefs de ménage qui sont des : 
Femmes (18-64 ans) 
Vieilles personnes (+65 
ans) 

 
 

Proportion 
Proportion 
Ne sait pas 

_______ %   
_______ % 
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F8. Quels sont les trois types de ménages dans lesquels les enfants sont les plus 
vulnérables ? 
1. 

2. 

3 
 

F9. Quels sont les trois besoins prioritaires pour assurer la sécurité des membres de 
votre communauté? 
1. 
2. 
3 
 

7. Inter-sectoriel 

 

 

 

 

Le facilitateur termine la discussion en remerciant les participants, rappelant les règles de 

confidentialité et le but de l’exercice. 

 

G1. Quelles sont les trois besoins prioritaires de votre communauté ? 
1. 
2. 
3 

G2. Y-a-t-il des sujets que nous n’avons pas couverts et dont vous aimeriez parler ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires, observations 
 
 
 
 
 
 
 


