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Au Niger, dans les régions touchées par le conflit, les ménages ont des niveaux élevés d'insécurité alimentaire.

Vue Génerale Consommation Stratégies Marchés Question Ouvert Contacts

Nombre de répondants

Méthodologie

Ce bulletin mVAM est fondé sur les données recueillies à partir de trois enquêtes mVAM qui ont eu lieu au cours du mois de juin et juillet 2018. Il s’agit de deux enquêtes effectuées avec les bénéficiares et
non-bénéficiares dans les régions de Diffa, Tahoua et Tillaberi. Le troisième enquête a enquêté en moyenne 25 commerçants sur un base hembdomodaire sur l'ensemble du territoire nigérien.  On souligne que la
taille de l'échantillon n’est pas toujours statistiquement représentatives et on conseille de ne pas tirer de conclusion pour les données avec un échantillon trop petit. Lors de l'interprétation de ces données, il est
important de considérer que les répondants des enquêtes mobiles sont susceptibles d'être plus jeunes, plus éduqués et situés dans des zones plus urbaines. En tant que telles, les données ne sont pas
nécessairement représentatives de la population et ces limitations doivent être notés lors de l'interprétation des chiffres et des tendances Des informations méthodologiques supplémentaires sont disponibles en
ligne à http://vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring/niger.html.

Points Clés

Au Niger, au début de la période de soudure, une proportion important des ménages ont une consommation alimentaire faible dans les régions de Diffa et Tillaberi.

Les ménages utilisent les stratégies de survie plus fréquemment dans les communes d'Inates, Maine Soroa, Nguigmi et Toumour.

Le niveau des prix d'une majorité des principaux produits sur les marchés du Niger sont restés constants pendant les mois de juin et juillet.

Région DIFFA

Féminin

Masculin

Sexe du répondant

Bénéficiaire

Non-Bénéficiaire

Statut de bénéficiaire

WFP/Niger

1 66

Nombre de répondants

Cliquer sur les communes pour voir le nombre
de répondants

WFP/Niger
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Classes de Consommation

Juin 2018

DIFFA TAHOUA TILLABERI

Bénéficiaire Non-Bénéficiaire Bénéficiaire Non-Bénéficiaire Bénéficiaire Non-Bénéficiaire

87%
69%

22%

100%

71%

29%

64% 68%

29% 16%

16%

Juin 2018

DIFFA TAHOUA TILLABERI

Bénéficiaire Non-Bénéficiaire Bénéficiaire Non-Bénéficiaire Bénéficiaire Non-Bénéficiaire

68% 60%

25%
27%

13%

25% 33%

25% 17%

50% 50%

33% 28%

23% 33%

44% 40%

Classes de Diversite

32 90Moyenne Sc..

Score de Consommation

Cliquer sur les communes pour voir le score moyenne de consommation
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0 37Moyenne rCSI

DIFFA TAHOUA TILLABERI

Bénéficiaire Bénéficiaire Bénéficiaire

83%

17%

63%

25%

49%

46%

Classe rCSI

Stratégies de survie

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

Moyenne nombre de jours par semaine chaque stratégie est utilisé

DIFFA

TAHOUA

TILLABERI

Cliquer sur les communes pour voir le score moyenne de rCSIMoyenne rCSI

Emprunter de la nourriture

Diminuer le nombre de repas par jour

Acheter des vivres à crédit

Restreindre la consommation des adultes

Diminuer la quantité consommée
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Produit
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Prix des produits

Juin Juillet

24%

96%
32%

44%

Perception de la demande

Juin Juillet

100%

52%

24%

24%

Perception de la concurrence

Juin Juillet

32%

98% 40%

28%

Perception de l'offre

Juin Juillet

52%

81%

32%

19% 16%

Perception des prix

12%

13%

28%

19%

18%
3%

1%
1%

Principal contrainte pour mener l'activité

11%

67%

22%

Changements sur le marché depuis le démarrage des interventions humanitaires

Mois Juin

Semaine 23-juil.

Nombre de commercants enquêtés Cliquer sur les communes pour voir le nombre de répondants

Plus élevé que l.. Normal/Typique Inférieur à la no..
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Réponses

Région DIFFA

Filtrer les réponses par score de FCS (score haute = meilleur FCS)
8.3 to 96

A la fin du questionnaire, on a demandé aux répondants "Pouvez-vous brièvement décrire la situation alimentaire de votre ménage en ce moment ?" Dans le graphique ci-dessous les réponses individuelles sont affichables en effleurant les cercles. La couleur représente le score de consommation et les réponses peuvent être filtrées
par région ou statut de bénéficiaire .

Bénéficiaire du PAM
Non-Bénéficiaire

21 96

Moyenne FCS
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Pour plus d'informations:

NIGER
Federico Doehnert
federico.doehnert@wfp.org

Rome HQ
Arif Husain
arif.husain@wfp.org
Chief Economist & Deputy Director
Policy and Programme Division

Jonathan Rivers
jonathan.rivers@wfp.org
Head, mVAM

RESOURCES

mVAM Monitoring Web:
http://vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring

VAM Resource Center:
 http://resources.vam.wfp.org/mVAM

Blog:
http://mvam.org

Twitter:
https://twitter.com/mobileVAM


