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Résultats clés 

> L’apparition de la maladie à coronavirus 2019 (covid-19) et 
les mesures mises en œuvre au niveau national et international 
pour lutter contre sa propagation ont perturbé 
l’approvisionnement alimentaire, la continuité des moyens 
agricoles de subsistance ainsi que la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des ménages ruraux et urbains, aggravant 
les conditions de vie des populations les plus vulnérables. 

> L’enquête réalisée en février 2021 auprès d’un échantillon 
de 4 449 ménages a révélé que la covid-19 et les divers chocs subis 
ont entraîné une réduction des superficies cultivées (pour 42 pour 
cent des ménages interrogés), une baisse des rendements et de 
la production agricoles (73 pour cent), une diminution du cheptel 
(jusqu’à 54 pour cent des ménages d’éleveurs), le recours à 
des ventes de détresse ainsi qu’une diminution des prix et du 
volume des ventes de la production domestique agricole et/ou 
halieutique (respectivement 45 et 60 pour cent des ménages). 

> Les difficultés exceptionnelles rapportées par les ménages 
concernent l’accès aux intrants agricoles, à l’aliment pour bétail, 
aux points d’eau, aux pâturages et aux services/intrants vétérinaires 
ainsi que la hausse des prix des intrants/services et des coûts de 
production et de transport, le manque de capacités de stockage et 
la commercialisation de la production domestique. 

> La combinaison de ces chocs et des facteurs de risques a entraîné 
une baisse significative du revenu et du pouvoir d’achat des 
ménages interrogés (rapporté par 69 pour cent d’entre eux), 
le recours à des stratégies d’urgence ou de crise (13 pour cent) 
ainsi que l’aggravation de situations d’insécurité alimentaire 
modérée ou sévère (25 pour cent). 

> Les ménages les plus touchés vivent dans les préfectures de Vo, 
Cinkassé et Kozah, habitent les zones rurales et tirent 
principalement leurs revenus de la production de cultures et de 
l’élevage. Il s’agit généralement de ménages dirigés par une femme 
ou par une personne n’ayant aucun niveau d’éducation formelle. 
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Recommandations opérationnelles 

> Apporter une aide d’urgence aux populations se trouvant en phase 
de crise.  

> Soutenir la production agro-sylvo-pastorale et préserver les moyens 
d’existence des ménages vulnérables en améliorant la disponibilité 
d’intrants agricoles de qualité et en facilitant l’approvisionnement 
en aliment pour bétail par le biais de distributions gratuites, de 
subventions et/ou de ventes à prix modérés. 

> Réhabiliter/Soutenir les activités génératrices de revenus des 
groupes vulnérables afin de préserver les chaînes de valeur 
alimentaires. 

> Poursuivre le suivi et l’évaluation des effets de la covid-19 sur la 
sécurité alimentaire, les moyens d’existence, la résilience des 
populations et les chaînes de valeur alimentaires alors que le Togo 
était confronté à une résurgence de l’épidémie lors de la collecte 
de données en février 2021. 
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Méthodologie 

Avec le soutien financier de l'Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) dirige la mise en place d'un centre de données et d'analyse dans 
le contexte de la maladie à coronavirus 2019 (covid-19) et d'autres chocs. L'objectif de 
ce projet est d'améliorer la prise de décision pour soutenir la sécurité alimentaire et 
les moyens d’existence de tous les acteurs des principales chaînes de valeur de 
l'agriculture, de l'élevage et de la pêche dans les pays en crise alimentaire hautement 
prioritaires, en mettant l'accent sur les producteurs. Au Togo, la FAO a œuvré en 
partenariat avec la DSID, l’Institut national de la statistique et des études économiques et 
démographiques (INSEED), le Service de nutrition du Ministère togolais de la santé et 
de la protection sociale et en collaboration avec le Comité permanent inter-États de lutte 
contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS). 

Dans le cadre du système de surveillance, les données sont collectées sur le terrain 
tous les trois à six mois, principalement au cours d'entretiens en face à face. Au cœur 
du centre de données se trouve une enquête auprès des ménages qui est 
statistiquement représentative au niveau administratif 2 (préfecture). La taille 
de l’échantillon cible (au moins 128 répondants par préfecture) a été déterminée en 
recherchant un niveau de confiance de 95 pour cent et une marge d'erreur de 10 pour 
cent. L’échantillon est composé de cultivateurs, d’éleveurs et de pêcheurs. 
Les informations issues des entretiens avec les ménages sont triangulées avec celles 
recueillies au moyen d’un questionnaire auprès d’informateurs clés tels que des agents 
de vulgarisation de l’agriculture et de l’élevage et des commerçants de denrées 
alimentaires ou d’intrants agricoles.  

Le premier cycle de collecte des données au Togo a été mené du 13 au 28 février 2021 
par l'Unité d’évaluation des besoins du Bureau des urgences et de la résilience, 
en collaboration avec l’Équipe sous-régionale pour la résilience en Afrique de l’Ouest et 
au Sahel, le Bureau de pays de la FAO au Togo et la DSID togolaise. 

Le questionnaire d’enquête a été proposé à 4 449 ménages (cultivateurs, éleveurs, 
pisciculteurs, sylviculteurs ou ménages non agricoles, vivant en zone rurale ou urbaine), 
lors d’entretiens en face-à-face, et à 87 informateurs clés (31 agents de vulgarisation de 
l’agriculture et de l’élevage, 27 commerçants de denrées alimentaires et 29 vendeurs 
d’intrants agricoles). Le périmètre brachial de 3 566 enfants âgés de 6 à 59 mois vivant 
dans les ménages interrogés a également été mesuré. Les résultats de cette enquête sont 
considérés comme représentatifs pour 32 préfectures (sur les 37 que compte le pays) 
et pour chacune des cinq régions. 

Compte tenu du nombre limité de pêcheurs et de sylviculteurs interrogés au niveau de 
chaque préfecture, les résultats et informations relatifs à la production sylvicole et 
piscicole fournis dans ce rapport le sont à titre indicatif et ne peuvent pas être considérés 
comme représentatifs au niveau régional, à l’exception de la région des Plateaux. 
Les résultats sont cependant représentatifs au niveau national (se reporter à l’Annexe 1). 
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Figure 1. Distribution spatiale de l’échantillon des ménages interrogés 

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 

 
  

Zone / localité interrogée 
Niveau administratif 1 
Niveau administratif 2 
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Au niveau national, un cinquième (19 pour cent) des ménages interrogés est dirigé par 
une femme. Ce taux dépasse les 25 pour cent dans la région maritime et est le plus faible 
dans la région des Savanes (8,2 pour cent).  

Figure 2. Répartition des ménages interrogés selon le sexe du chef de ménage 

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 

L’âge moyen des chefs de ménages interrogés est de 47 ans (minimum de 18 ans et 
maximum de 99 ans). La moyenne d’âge pour les femmes cheffes de ménages est 
de 48 ans (contre 46 ans pour les hommes chefs de ménages).  

Figure 3. Répartition de l'échantillon selon l'âge du chef de famille (en années) 

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 

19%

8%

12%

15%

20%

25%

81%

92%

88%

85%

80%

75%

0% 100%

Niveau national

Région des Savanes

Région centrale

Région de la Kara

Région des Plateaux

Région maritime

Féminin Masculin

48 46 47

20
28 28

99 99 99

0

20

40

60

80

100

Chef de famille
de sexe féminin

Chef de famille
de sexe masculin

Total

Âge moyen Âge minimum Âge maximum



 4 

Près de quatre cinquièmes des chefs de ménages interrogés sont mariés (64 pour cent 
sont monogames) (tableau 1). Le taux de veuvage est de 11 pour cent (mais atteint 
51 pour cent des femmes cheffes de famille).  

Tableau 1. Situation matrimoniale du chef de ménage interrogé (en pourcentage) 

 
Région 

centrale 
Région de 

la Kara 
Région 

maritime 
Région des 

Plateaux 
Régions des 

Savanes Total 

Célibataire 0,1 0,5 2,9 0,8 0,1 4,4 

Marié(e) monogame 6,9 8,9 23,8 15,9 7,9 63,5 

Marié(e) polygame 1,9 2,9 3,9 4,3 3,1 16 

Séparé(e)/Divorcé(e) 0,3 0,5 2 1,6 0,1 4,5 

Union libre/ 
Concubinage 

0 0,1 0,2 0 0 0,4 

Veuf(ve) 0,8 1,8 5,1 2,4 0,9 11,1 

Total  10,0 14,7 38,0 25,1 12,2 100,0 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 

Les ménages interrogés comptent en moyenne six personnes, dont un enfant 
de 6 à 59 mois. Ce résultat est conforme aux chiffres présentés dans le Recensement 
national de l’agriculture de 2011 (les ménages de six à neuf personnes restaient 
dominants dans toutes les régions) (DSID, 2011). Les ménages de huit personnes, voire 
davantage, sont plus fréquents dans les préfectures de Dankpen (région de la Kara), 
Haho (région des Plateaux), Kpendjal, Kpendjal-Ouest, Oti, Oti-Sud et Tône (région des 
Savanes).  
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Concernant le niveau d’instruction, 36 pour cent des chefs ménages interrogés ont 
déclaré n’avoir aucun ou un faible niveau d’éducation (ce taux est de 55 pour cent pour 
les femmes cheffes de ménage et de 46 pour cent pour les pêcheurs) (figure 4). 

Figure 4. Niveau d’instruction des chefs de ménages interrogés 

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Les activités agricoles représentent la principale activité économique des ménages 
interrogés (figure 5). Les ménages dirigés par une femme sont davantage impliqués dans 
les activités non agricoles (39 pour cent contre 24 pour cent pour ceux dirigés par 
un homme). La région des Plateaux concentre la plus grande part de ménages impliqués 
dans la sylviculture (15 pour cent).  

Figure 5. Activités principales des ménages interrogés 

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Une large majorité des ménages interrogés (plus de 70 pour cent) tire ses revenus de 
la production et/ou de la vente de produits agricoles (tableau 2).  

Tableau 2. Principales sources de revenu des ménages interrogés 

Sources de revenus 
Pourcentage de 

ménages interrogés 

Production/Vente de produits agricoles 
vivriers (hors maraîchage) 

46,4 

Petits métiers 8,7  

Commerce de produits alimentaires ou 
animaux (détaillants) 

5,9 

Production/Vente de produits agricoles de 
rente (hors maraîchage) 

5,0 

Production/Vente de produits d’élevage 4,0 

Emploi salarié (non fonctionnaire) 4,0 

Commerce de produits non alimentaires 
(détaillants) 

3,2 

Production/Vente de produits de la pêche 2,9 

Production/Vente de produits maraîchers 2,1 

Autre 17,8 

Total 100,0 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Contexte 

Avec un produit intérieur brut (PIB) s’élevant en 2019 à 4 231 milliards de francs CFA – 
soit 7,2 milliards d’USD – pour une population estimée à 8,1 millions d’habitants1 et 
croissant au rythme de 2,4 pour cent par an, le Togo appartient à la catégorie des pays 
les moins avancés (Direction générale du Trésor français, 2020).  

Le pays se classe au 167e rang sur 189 selon l’indice de développement humain du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD, 2020). Le taux de pauvreté 
– mesuré selon le seuil de 1,90 USD par jour et par personne en parité de pouvoir d'achat 
de 2011 – est estimé à 46,2 pour cent (Banque mondiale, 2021a).  

L’économie togolaise reste dominée par le secteur primaire, notamment l’agriculture qui 
emploie 60 pour cent de la population active et représente 22,5 pour cent du PIB 
(Banque mondiale, 2021b). Pourtant, l’analyse du Questionnaire unifié des indicateurs de 
base du bien-être réalisée en 2016 indiquait que 47 pour cent des ménages avaient été 
en situation d’insécurité alimentaire au cours de douze mois précédents. 
Cette proportion était plus importante en milieu rural (51 pour cent) qu’en milieu urbain 
(42 pour cent) (Institut national de la statistique et des études économiques et 
démographiques, INSEED, 2016).  

La pandémie de covid-192 a eu d’importantes répercussions sur le secteur économique, 
entraînant notamment le recul de la croissance à 1 pour cent en 2020 (contre 
5,3 pour cent en 2019). La baisse de la croissance mondiale associée aux mesures de 
lutte contre la propagation du virus ont eu des conséquences négatives sur la production, 
la consommation domestique et les exportations, provoquant une chute drastique des 
recettes alors que les dépenses augmentaient pour répondre à la crise sanitaire et 
soutenir les entreprises et les ménages les plus touchés (Banque mondiale, 2020).  

Selon les résultats du Cadre Harmonisé de mars 20213, la situation alimentaire et 
nutritionnelle restait inquiétante dans la majorité des régions du pays, où 4 pour cent de 
la population étaient en situation de crise et au-delà (phases 3, 4 et 5 du 
Cadre Harmonisé) – dont 1 514 personnes en situation d’urgence. Au niveau national, 
une amélioration était envisagée pour la période s’étendant de juin à août 2021 
(3,6 pour cent de la population en situation de crise), mais une détérioration était 
                                                                        
 
1 Soit un PIB par habitant de 890 USD. 
2 Au 30 mars 2021, un total cumulé de 10 249 cas de covid-19 avait été recensé depuis le début de l'épidémie 
– dont 7 845 personnes guéries, 2 325 cas actifs et 109 décès (https://covid19.gouv.tg/situation-au-togo/) 
3 L’atelier du Cadre Harmonisé s’est tenu du 9 au 13 mars 2021 à Lomé. Les analyses se sont essentiellement 
basées sur des indicateurs issus de l’enquête réalisée par la FAO ainsi que sur l’évaluation de la campagne 
agricole et du fonctionnement des marchés. La plupart des données ont été tirées des rapports de groupes 
de travail pluridisciplinaires ou d’autres organismes nationaux (Système d’information sur les marchés, 
Direction générale de la météorologie nationale, Service de nutrition du Ministère de la santé, Agence 
nationale de la protection civile). Les analyses ont été menées par la Cellule nationale qui rassemblait des 
experts nationaux provenant de structures étatiques et non étatiques, lors de travaux de groupes alternant 
avec des sessions plénières afin de présenter les analyses intermédiaires. L’expert du CILSS et des facilitateurs 
nationaux de niveau 2 ont assuré le rôle de modérateurs.  
 

https://covid19.gouv.tg/situation-au-togo/
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attendue à partir du mois de juin 2021 dans la partie septentrionale (5,4 pour cent de 
la population en situation de crise contre 4,4 pour cent en mars 2021), en période de 
soudure, après la diminution des stocks alimentaires et la hausse saisonnière des prix. 
L’association de ces deux facteurs devait avoir des répercussions sur la consommation et 
les moyens d’existence des ménages pauvres et très pauvres. Une amélioration de 
la situation dans le sud (zone bimodale) était attendue avec les prémisses de la grande 
saison agricole (CILSS et DSID, 2021).  

En mars 2020, les résultats de l’analyse du Cadre Harmonisé montraient trois préfectures 
sous pression (Vo, Bas-Mono et Lacs). Les résultats de mars 2021 présentent une 
multiplication des préfectures sous pression et l’apparition d’une zone en crise avec une 
augmentation sans précédent du nombre de personnes en situation d’insécurité 
alimentaire (figure 6).  

Figure 6. Situation nutritionnelle courante et projetée au Togo 

 

 

Source: Analyse du Cadre Harmonisé, Réseau de prévention des crises alimentaires, mars 2021 

  

Situation en mars 2021 Situation projetée pour 
juin-août 2021 
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Covid-19 et autres facteurs 
de risque dans le pays 

Le premier cas de covid-19 au Togo a été annoncé officiellement par le Gouvernement 
le 6 mars 2020. Lors de la collecte des données relatives à cette enquête, le nombre de 
malades augmentait rapidement (6 901 cas totaux confirmés et 84 décès 
le 28 février 2021). Les résultats de l’enquête menée au niveau des informateurs clés 
montrent que plus de la moitié des agents vulgarisateurs (17 sur 31) ont déclaré avoir eu 
connaissance de cas confirmés ou suspectés de covid-19 dans les différentes régions 
dans laquelle ils opéraient.   

Selon le communiqué du Gouvernement du 24 mars 2021, le pays observait depuis 
le début de l’année une augmentation du nombre de cas de covid-19 (9 145 cas 
confirmés et 105 décès le 23 mars 2021). Le district du Grand Lomé recensait alors 
70 pour cent du total des cas et une proportion quasi similaire des nouveaux cas 
enregistrés depuis le 1er janvier 2021 (figure 7). Face à cette augmentation préoccupante 
et suivant les recommandations du Conseil scientifique, le Gouvernement avait alors 
réaffirmé la nécessité de respecter les mesures barrières et les restrictions mises en 
place. Le 17 août 2021, les cas cumulés atteignaient in total de 18 359 et le nombre total 
de décès s’élevait à 170. 

Figure 7. Nombre de cas actifs de covid-19 au Togo 
entre le 24 mars 2020 et le 15 août 2021  

 

Source: Site officiel du Gouvernement du Togo, mars 2021 

Période de collecte 
des données de l’enquête 

Cas actifs 
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Outre la pandémie de covid-19, 99 pour cent des ménages interrogés au niveau national 
ont déclaré avoir subi au moins un choc au cours des trois mois précédant l’enquête. 
Parmi eux, 91 pour cent ont rapporté des chocs multiples (deux ou plus) et 59 pour cent 
au moins cinq chocs. Certaines préfectures sont davantage concernées (tableau 3). 
La hausse des prix, la perte de revenus et la maladie sont les chocs les plus fréquemment 
rapportés (plus de deux tiers des répondants) (figure 8).  

Tableau 3. Préfectures comptant le plus de ménages touchés 
par cinq chocs ou davantage 

Région Préfecture 
Pourcentage de 

ménages concernés 

Région des Plateaux Agou 97 

Wawa 96  

Akebou 96 

Danyi 89 

Ogou 79 

Haho 75 

Amou 72 

Région maritime Bas-Mono 87 

Vo 76 

Région de la Kara Binah 88 

Keran 79 

Assoli 77 

Région des Savanes Tandjouré 84 

Région centrale Tchaoudjo 69 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Figure 8. Principaux chocs subis par les ménages interrogés 
au cours des trois mois précédant l’enquête  

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 

Les ménages les plus concernés par la survenue de chocs multiples pratiquent la pêche 
(71 pour cent), la sylviculture (80 pour cent) ainsi que la production/vente de produits 
d’élevage (74 pour cent).  

Ces résultats corroborent ceux de la quasi-totalité des informateurs clés 
interrogés (29 sur 31) qui ont rapporté des chocs spécifiques subis par les producteurs 
agricoles au cours de la saison écoulée.   
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Production agricole 

La collecte des données a été réalisée après la récolte des cultures vivrières (mil, riz 
pluvial, maïs, niébé et arachide). Il s’agissait donc d’une période d’abondance au cours de 
laquelle les ménages écoulent une partie de leur production sur les marchés (figure 9).  

Figure 9. Calendrier des cultures du Togo 

 

Source: FAO Système mondial d'information et d'alerte rapide 
sur l'alimentation et l'agriculture (SMIAR), juin 2021 

Cultures 

Les principales cultures pratiquées par les ménages interrogés sont le maïs (89 pour cent 
des cultivateurs) et le sorgho (5 pour cent), suivis du niébé et de l’arachide. Lors de la 
collecte des données qui a coïncidé avec la période post-récolte, 31 pour cent des 
ménages ont déclaré préparer leurs terrains.   

Ces résultats sont conformes à ceux présentés dans le Quatrième recensement national 
de l’agriculture (2011-2014) qui a mis en évidence la primauté du maïs et du sorgho 
parmi les céréales cultivées au Togo. Le niébé est la légumineuse la plus cultivée 
(68 pour cent des ménages agricoles), suivi de l’arachide (50 pour cent) (DSID, 2011).  
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En raison de la covid-19 et des autres chocs subis, 78 pour cent des ménages 
d’agriculteurs ont rencontré des problèmes inhabituels dans la pratique de leur 
activité (figure 10). La sécheresse et le déficit pluviométrique constituent la principale 
difficulté ayant perturbé la production agricole (rapportée par 63 pour cent des 
ménages).  

Figure 10. Principale difficultés inhabituelles rapportées 
par les ménages d’agriculteurs interrogés 

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 

Les agents vulgarisateurs interrogés ont confirmé les principaux chocs ayant touché 
la production agricole lors de la saison concernée – par rapport à une saison ordinaire: 
aléas climatiques (28 des 31 agents vulgarisateurs), parasites et maladies des plantes 
(21 sur 31), perturbations économiques (19 sur 31). 
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Près d’un quart des ménages d’agriculteurs a en outre rencontré des problèmes 
inhabituels d’accès aux semences, notamment en raison du manque 
d’approvisionnement des commerçants (22 pour cent), de revenus insuffisants pour 
permettre l’achat (21 pour cent) et de la hausse des prix (21 pour cent) (figure 11). 

Figure 11. Principales difficultés inhabituelles d’accès aux semences 
rencontrées par les ménages d’agriculteurs interrogés 

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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S’agissant de l’évolution des superficies mises en cultures (figure 12), 42 pour cent 
des ménages d’agriculteurs interrogés ont signalé une diminution de la superficie cultivée 
par rapport à l’année précédente. Ceci a participé à la baisse du revenu global des 
ménages interrogés (tableau 4). En outre, près des deux cinquièmes des 58 pour cent 
d’agriculteurs dont la superficie cultivée est restée stable ou a augmenté ont signalé 
une baisse de leur revenu global; leurs revenus ont par conséquent été limités par 
d’autres difficultés et/ou chocs. 

Figure 12. Évolution de la surface cultivée des ménages interrogés 
– par rapport à la même période de l’année précédente 

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 

Ces résultats sont cohérents avec ceux présentés dans le Rapport bilan de la campagne 
agro-pastorale 2020-2021 au Togo. La culture du maïs y est présentée comme occupant 
une surface de 721 872 hectares, soit une baisse de 2,9 pour cent par rapport à 
la campagne précédente. La superficie des emblavures de sorgho est également en 
baisse par rapport à la campagne 2019-2020.  

En termes d’évolution de la production agricole, 73 pour cent des ménages interrogés 
prévoyaient une baisse de leur production – 9 pour cent envisageant une baisse 
drastique, 33 pour cent une baisse significative et 30 pour cent une baisse modérée. 
En revanche, 10 pour cent des ménages espéraient une hausse du niveau de production 
et 17 pour cent attendaient une stagnation (tableau 4).  

L’Analyse des impacts de la pandémie covid-19 sur l’économie et les conditions 
socio-économiques des ménages et des groupes vulnérables au Togo réalisée par 
l’INSEED en 2020 a montré que, concernant le secteur de l’agriculture vivrière, de 
l’élevage et de la pêche, les mesures de soutien décidées par le Gouvernement devaient 
permettre d’atteindre les projections. En revanche, en l’absence d’assistance apportée 
aux producteurs, le taux de croissance du secteur primaire devait s’établir à deux pour 
cent, soit une baisse de 2,9 points par rapport à la prévision initiale. 
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Tableau 4. Perspectives d’évolution de la production agricole – par rapport à la même période de l’année précédente 

Perspectives d’évolution de 

la production agricoles des 

ménages interrogés 

1% 9% 33% 30% 17% 10% 

Baisse (73%) Inchangé Augmentation (10%) 

Par préfecture 

• Région centrale: Blitta (84%) 
• Région de la Kara: Assoli (84%), Doufelgou (82%) 
• Région maritime: Yoto (92%), Bas-Mono (88%), Yio (88%) 
• Région des Plateaux: Wawa (96%), Ogou (95%), Danyi (95%), Agou (93%), Akebou (89%), Est-Mono (86%), Haho (81%) 

 

• Région centrale: Mô 
(36%) 

• Région de la Kara: Binah 
(40%),  

• Région maritime: Golfe 
(50%) 

• Région des Savanes: Tône 
(43%), Cinkassé (25%) 

• Région centrale: Mô 
(36%), Sotouba 
(17%) 

• Région de la Kara: 
Dankpen (26%), 
Bassar (20%) 

• Région des 
Plateaux: Kloto 
(23%) 

• Région des Savanes: 
Kpendjal-Ouest 
(24%), Oti-Sud 
(20%), Oti (16%), 
Tandjouare (17%), 
Cinkassé (15%) 

Selon le sexe du chef de 

ménage 
• Ménages dirigés par une femme (80%)   

Selon l’évolution du revenu 

global 
• Baisse drastique/définitive - supérieure à 20% (94%) 

• Pas de changement ou 
augmentation marginale 
(27%) 

• Augmentation 
marginale/significa-
tive (33%) 

Selon l’évolution de la 

superficie cultivée 
• Diminution (96%) • Pas de changement (36%) 

• Augmentation 
(37%) 

Selon les difficultés 

rencontrées et/ou les chocs 

subis 

• Réduction/Baisse de la production (81%) 
• Insécurité/Conflit (81%) 
• Catastrophe naturelle (80%) 

 
 

Légende 
Aucune ou faible production 
(Baisse entre 75 et 100%) Baisse drastique (50 à 75%) Baisse significative (25 à 50%) 

 

 
Baisse modérée (1 à 25%) Stabilité Augmentation 

  

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Élevage  

Les résultats de l’enquête montrent que 53 pour cent des ménages élèvent des animaux 
en vue d’assurer une source de nourriture, mais surtout afin de générer des revenus 
grâce à leur vente. Les volailles – élevées par 91 pour cent des ménages interrogés – 
et les petits ruminants caprins/ovins – 89 pour cent des ménages – constituaient 
les principales espèces animales détenues au cours des 12 mois précédant l’enquête.  

Dans l’ensemble, la diminution du cheptel détenu par les ménages interrogés – par 
rapport à la même période de l’année précédente – domine pour toutes les espèces, 
à l’exception des ovins et des bovins (tableau 5). Au cours des 12 mois précédant 
l’enquête, le nombre d’animaux (bovins, petits ruminants et/ou volaille) a ainsi 
globalement diminué de près de moitié (entre 40 et 54 pour cent).  

Les trois principales raisons évoquées pour expliquer cette diminution sont une hausse 
de la mortalité (liée au manque de services vétérinaires), les ventes de détresse 
(pour combler un besoin urgent de liquidités) et des animaux réorientés vers 
la consommation des ménages ou la vente.  

Tableau 5. Évolution du cheptel détenu par les ménages interrogés 
– par rapport à la même période de l’année précédente 

 
Pourcentage 

d’éleveurs 
concernés 

Nombre d’animaux détenus 
(en pourcentage de chaque catégorie)  

Évolution du nombre d’animaux  
(en pourcentage de ménages) 

1 à 5 5 à 10 10 à 20 Plus de 20 Baisse Stabilité Hausse 

Volailles 91 9 18 31 42 54 9 37 

Caprins 63  35 40 20 5 47 12 41 

Ovins 26 35 33 21 11 40 17 43 

Bovins 10 63 18 10 9 12 50 38 

Porcins 12 53 28 14 5 50 16 34 

Camelins 1 96 0 0 4 0 96 4 

Autres 8 78 13 7 2 20 52 28 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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L’accès limité aux services et aux intrants vétérinaires ainsi qu’à l’aliment pour bétail, 
aux pâturages et aux points d’eau sont cités par 96 pour cent des ménages d’éleveurs 
comme les principales contraintes rencontrées au cours des trois mois précédant 
l’enquête (figure 13). 

Figure 13. Difficultés inhabituelles rencontrées par les ménages d’éleveurs interrogés 
au cours des trois mois précédant l'enquête 

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Les trois raisons principales signalées comme entravant l’accès à l’aliment pour bétail 
sont l’insuffisance des revenus (94 pour cent des ménages d’éleveurs), la hausse 
des prix (83 pour cent) et l’impossibilité d’accéder aux marchés pour s’en procurer 
(74 pour cent) (figure 14). 

Figure 14. Raisons associées aux difficultés d’accès à l’aliment pour bétail 
évoquées par les ménages interrogés 

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Des revenus insuffisants, la hausse de prix ainsi que leur carence expliquent les difficultés 
d’accès aux services et aux intrants vétérinaires (figure 15). 

Figure 15. Raisons associées aux difficultés d’accès aux services vétérinaires 
évoquées par les ménages interrogés 

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 

La situation zoo-sanitaire des principales espèces élevées a globalement été considérée 
comme satisfaisante. Les actions de promotion de l’élevage et de lutte contre 
les épidémies ont été poursuivies dans toutes les régions du pays (DSID, 2021).  

Pêche et pisciculture 

Au niveau national, la pêche et la pisciculture demeurent des activités marginales et ne 
concernent que quatre pour cent des ménages interrogés. La quasi-totalité d’entre eux 
(98 pour cent) pratique la pêche dans les étangs, les lacs et/ou les rivières. Ils ont signalé 
à 89 pour cent avoir rencontrer des difficultés dans la pratique de leur activité au cours 
des trois mois précédant l’enquête (pour 77 pour cent, ces difficultés ont été rapportées 
comme majeures). Les principales contraintes mentionnées par les ménages sont: 

• la rareté du poisson (50 pour cent); 

• la commercialisation du produit de leur pêche (22 pour cent); 

• les préoccupations et les restrictions liées à la covid-19 (20 pour cent); 

• la baisse des prix du poisson (5 pour cent).  
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Le faible équipement en matériel ou en intrants, même les plus rudimentaires, ressort de 
l’enquête. Parmi les ménages de pêcheurs interrogés, 64 pour cent ont été confrontés à 
des difficultés inhabituelles d’accès au matériel ou aux intrants (équipements, réparation 
des bateaux/pirogues, accès aux appâts, à la glace, au carburant) au cours des trois mois 
précédant l’enquête (figure 16).  

Figure 16. Difficultés d’accès au matériel ou aux intrants 
(en pourcentage de ménages de pêcheurs concernés) 

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Trois quarts des ménages de pêcheurs interrogés (74 pour cent) ont rapporté 
une diminution de la quantité de poissons capturée au cours des trois mois précédant 
l’enquête. Cette tendance est confirmée par les résultats de l’évaluation de la campagne 
agricole 2020-2021, qui ont montré que la production était restée faible et en baisse 
par rapport à la campagne précédente et par rapport à la moyenne des cinq dernières 
années (DSID, 2021).  

Cependant, 13 pour cent des ménages pêcheurs ont rapporté une augmentation 
de la quantité de poissons capturée au cours des trois mois ayant précédé l’enquête 
(figure 17). 

Figure 17. Évolution de la quantité de poisson capturée au cours des trois mois 
précédant l'enquête (par rapport à la même période de l’année précédente) 

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Chaînes d’approvisionnement et marchés 

Le marché joue un rôle essentiel pour approvisionner les zones de production déficitaires 
tout en permettant aux agriculteurs des zones excédentaires d’écouler leur production. 
En 2020 et 2021, en raison des effets directs et indirects de la covid-19 ainsi que de 
la survenue d’autres chocs, la majorité des ménages (75 pour cent) ont rencontré 
des difficultés inhabituelles pour vendre leur production (culture, animaux, pêche, etc.) 
au cours des trois mois précédant l’enquête (tableau 6).  

Près de la moitié des ménages interrogés (47 pour cent) ont déclaré avoir connu des 
difficultés majeures pour vendre leur production. Il s’agit essentiellement de 
commerçants ou de revendeurs de denrées alimentaires ou d’animaux, de détaillants 
et de petits commerçants (77 pour cent) ainsi que de ménages exerçant des petits 
métiers (61 pour cent). Ils déclarent à 59 pour cent avoir subi une baisse drastique 
de leur revenu global – atteignant de plus de 50 pour cent – et 60 pour cent des 
agriculteurs rapportent une diminution de la superficie cultivée comprise entre 50 
et 100 pour cent.  

Les 28 pour cent de ménages signalant des difficultés mineures dans la vente de 
leur production sont essentiellement des ménages de sylviculteurs (50 pour cent) et 
de producteurs/commerçants de produits agricoles de rente – hors maraîchage 
(41 pour cent). 

En revanche, 16 pour cent des ménages interrogés ont déclaré n’avoir connu aucune 
difficulté inhabituelle concernant la vente de leur production au cours des trois mois 
précédant l’enquête. Ces ménages ont rapporté à 30 pour cent une augmentation de 
leur revenu global de plus de 20 pour cent et à 28 pour cent une augmentation marginale 
de leur revenu global (jusqu’à 20 pour cent). 
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Tableau 6. Difficultés inhabituelles rapportées par les ménages interrogés 
concernant la vente de leur production au cours des trois mois précédant l’enquête 

Oui – difficultés importantes 
(47%) 

- Région maritime (66%) 
- Préfectures: Binah (72%) – Région de la Kara; Avé (92%), Vo (81%), 

Bas-Mono (73%), Yoto (72%), Zio (62%) – Région maritime; Akebou (93%), 
Amou (78%), Danvi (78%), Ogou (76%), Wawa (74%), Agou (65%) – Région 
des Plateaux; Tone (66%) – Région des Savanes 

- Commerce/Revente des produits alimentaires ou d’animaux – détaillants et 
petit commerce (77%), Petits métiers (61%) 

- Baisse drastique du revenu global – de plus de 50% (59%), baisse 
significative du revenu global – entre 20 et 50% (61%) 

- Diminution (50 à 100%) de la superficie cultivée (60%) 
- Choc: Perte de revenus (55%) 

Oui – difficultés mineures 
(28%) 

- Région de la Kara (39%) 
- Préfectures: Tchaoudjo (57%), Région centrale, Assoli (62%), Dankpen 

(60%), Bassar (50%), Keran (43%), Doufelgou (37%) – Région de la Kara; 
Golfe (43%) – Région maritime; Kloto (54%), Haho (47%), Anié (45%) – 
Région des Plateaux; Oti (57%), Cinkassé (39%), Tandjouaré (36%) – Région 
des Savanes 

- Ménages de sylviculteurs (50%) 
- Production/vente de produits agricoles de rente – hors maraîchage (41%) 
- Augmentation marginale du revenu globale – jusqu’à 20% (41%) 
- N’a pas planté cette saison (58%), diminution (0 à 50%) de la superficie 

cultivée (36%) 
- Choc: Insécurité/Conflit (51%), perte d’emploi (44%) 

Aucune difficulté inhabituelle 
(16%) 

- Région centrale (30%) 
- Préfectures: Tchamba (51%), Mo (46%), Blitta (43%) – Région centrale; 

Doufelgou (46%), Kozah (39%), Dankpen (33%) – Région de la Kara; 
Golfe (29%) – Région maritime; Est-Mono (34%), Kpélé-Akata (30%) – 
Région des Plateaux; Kpendial-Ouest (63%), Kpendial (46%) – Région des 
Savanes 

- Augmentation significative du revenu global de plus de 20% (30%), 
Augmentation marginale du revenu global jusqu’à 20% (28%), Pas de 
changement du revenu global (29%) 

- Augmentation de la superficie cultivée (28%) 

Sans objet – aucune 
production à vendre à cette 
période de l’année (9%) 

- Région des Savanes (16%) 
- Préfectures: Golfe (29%) – Région maritime, Haho (29%), Kpélé-Akata (25%) 

– Région des Plateaux; Kpendial (43%), Oti-Sud (36%), Cinkassé (28%) – 
Région des Savanes 

- Ménages de pêcheurs (30%), Production/Vente de produits d’élevage (17%) 
- Baisse drastique – plus de 50% (20%)  

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 

Les difficultés inhabituelles les plus citées par les ménages dans la commercialisation 
de leurs productions (agricole, animale, halieutique) au cours des trois mois précédant 
l’enquête sont l’accès limité au marché (54 pour cent des ménages) ainsi que l’absence 
des commerçants habituels acquéreurs (26 pour cent).  

La comparaison du volume des ventes de la production domestique au cours des trois 
mois précédant l’enquête – par rapport à la même période de l’année précédente – 
montre une baisse pour 60 pour cent des ménages (baisse drastique pour cinq pour cent 
des ménages, significative pour 30 pour cent et légère pour 25 pour cent). La baisse 
la plus importante a été notée dans la région des Plateaux (69 pour cent). Les ménages 
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interrogés rapportent à 28 pour cent une augmentation du volume des ventes de 
leur production domestique (tableau 7).   

Quant à l’évolution des prix de vente des produits agricoles, 45 pour cent des ménages 
interrogés rapportent leur baisse (14 pour cent une baisse supérieure à 50 pour cent). 
Les ménages les plus touchés sont ceux pratiquant la sylviculture (69 pour cent) ainsi que 
les détaillants et les petits commerçants (66 pour cent) (tableau 8). 
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Tableau 7. Niveau des ventes de la production domestique des ménages interrogés (par rapport à la même période de l’année précédente) 

Évolution des ventes de 

la production domestique 

5% 30% 25% 12% 21% 7% 

Baisse (60%) Inchangé Augmentation (28%) 

Région/Préfecture 

concernée 

→ Région des plateaux (69%) 

→ Préfectures: 
• Région maritime: Zio (94%), Yoto (86%), Avé (83%), Bas-Mono (80%), Vo (78%) 
• Région des plateaux: Agou (93%), Danyi (90%), Ogou (89%), Wawa (88%), Akebou (88%), Kpélé-Akata (78%) 

 

→ Région centrale 

(21%) et région des 

Savanes (21%) 

→ Préfectures: 
• Région centrale: 

Tchaoudjo (30%), 
Tchamba (24%), 
Blitta (22%), Mô 
(21%) 

• Région de la Kara: 
Binah (29%), Assoli 
(20%) 

• Région maritime: 
Golfe (43%) 

• Région des Savanes: 
Cinkassé (24%), 
Kpendjal (25%), Oti 
(30%), Oti-Sud (28%) 

→ Région de la Kara (37%) 

→ Préfectures: 
• Région centrale: Tchamba (42%) 
• Région de la Kara: Dankpen (80%), 

Doufelgou (60%), Assoli (59%) 
• Région des Plateaux: Anié (51%), Amou (49%) 
• Région des Savanes: Tandjouaré (36%) 

Sexe du chef de ménage 

et moyens d’existence  

→ Ménages de sylviculteurs (74%) 

→ Commerce/Revente de produits non alimentaires – détaillants et petit commerce (74%) 
 

 

• Ménages de pêcheurs (42%) 
• Commerce/Revente de produits alimentaires ou 

d’animaux – détaillant et petit commerce (45%) 
• Petits métiers (38%) 

Évolution du revenu 

global 

• Baisse drastique de plus de 50% du revenu global (86%) 
• Baisse significative entre 20% et 50% du revenu global (84%) 

• Pas de changement 
du revenu global 
(24%) 

• Augmentation significative de plus de 20% du 
revenu global (76%) 

• Augmentation marginale (jusqu’à 20%) du revenu 
global (64%) 

Évolution de la 
production    

Évolution de la superficie 

cultivée 

• Diminution (de 50 à 100%) de la superficie (82%) 
• Diminution (de 1 à 50%) de la superficie (78%) 
• N’a pas planté cette saison (91%) 

 • Augmentation de la superficie (43%) 

Difficultés rencontrées et 
chocs subis    • Perte d’emploi (41%) 

Légende Baisse drastique (> 50%) Baisse significative (25 à 50%) Baisse légère (1 à 25%) 
  

 Inchangé Augmentation légère (1 à 25%) Augmentation significative (> 25%)    

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Tableau 8. Évolution du prix de vente de la production des ménages (par rapport à la même période de l’année précédente) 

Évolution des prix de 

vente  

14% 31% 13% 27% 15% 

Baisse (45%) Inchangé Augmentation (42%) 

Région/Préfecture 

concernée 

→ Préfectures: 
• Région centrale: Sotouboua (68%), Mô (68%) 
• Région maritime: Bas-Mono (83%), Avé (83%), Vo (77%), Zio (73%) 
• Région des Plateaux: Agou (94%), Akebou (83%), Danyi (72%), Kloto (59%) 
• Région des Savanes: Tône (94%), Oti (56%) 

 

→ Région centrale (26%), 

région de la Kara (21%) et 

région des Savanes (26%) 

→ Préfectures: 
• Région centrale: 

Tchaoudjo (44%), Blitta 
(31%), Mô (29%), 
Tchamba (27%)  

• Région de la Kara: Bassar 
(36%), Binah (36%), Keran 
(24%) 

• Région maritime: Golfe 
(40%)  

• Région des Savanes: 
Cinkassé (22%), Kpendjal 
(44%), Oti (43%), Oti-Sud 
(38%) 

→ Région de la Kara (62%) 

→ Préfectures: 
• Région de la Kara: Assoli (91%), Dankpen (69%), Doufelgou (65%), 

Binah (64%), Kozah (58%), Keran (57%) 
• Région maritime: Yoto (61%) 
• Région des Plateaux: Amou (74%), Kpélé-Akata (60%), Anié (59%), 

Haho (58%), Est-Mono (57%), Ogou (55%) 

Sexe du chef de 

ménage et moyens 

d’existence  

→ Ménages de sylviculteurs (69%) 

→ Commerce/Revente de produits non alimentaires – détaillants et petit 

commerce (66%) 
 

 

• Ménages de pêcheurs (54%) 
• Commerce/Revente de produits alimentaires ou d’animaux – 

détaillants et petit commerce (59%) 
• Production/Vente de produits d’élevage (57%) 

Évolution du revenu 

global 

• Baisse drastique (plus de 50%) du revenu global (62%) 
• Baisse significative (entre 20 et 50%) du revenu global (67%) 

• Pas de changement du 
revenu global (31%) 

• Augmentation marginale (jusqu’à 20%) du revenu global (65%) 
• Augmentation significative (plus de 20%) du revenu global (78%) 

Évolution de la 
production    

Évolution de la 

superficie cultivée 

• Diminution (de 50 à 100%) de la superficie (65%) 
• Diminution (de 1 à 50%) de la superficie cultivée (61%) 

 

Pas de changement de la 
superficie cultivée (20%) 

• Augmentation de la superficie cultivée (53%) 
• N’a pas planté cette saison (56%) 

Difficultés rencontrées 
et chocs subis    • Perte d’emploi (55%) 

• Réduction brutale de l’accès au crédit (53%) 

Légende Baisse drastique (> 20%) Baisse (jusqu’à 20%) Inchangé  

 Augmentation (entre 1 et 20%) Augmentation significative (> 20%)    

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Moyens d’existence, revenus et 
stratégies d'adaptation 

La covid-19 et les aléas climatiques sont rapportés respectivement par 44 et 14 pour cent 
des ménages comme ayant eu un impact sur l’évolution de leur revenu global au cours 
des trois mois ayant précédé l’enquête – par rapport à la même période de l’année 
précédente (tableau 9). Ainsi, 69 pour cent des ménages interrogés ont connu une baisse 
de leur revenu (7 pour cent une baisse drastique et 30 pour cent une baisse significative).  

La détérioration générale de la situation économique a largement affecté le pouvoir 
d'achat des ménages togolais – notamment celui des ménages les plus démunis – 
déjà fragilisés par les vulnérabilités préexistantes4. Il s’agit notamment des ménages 
pratiquant la sylviculture (77 pour cent), la revente de produits non alimentaires et 
les détaillants (81 pour cent), ceux exerçant des petits métiers (74 pour cent) et ceux 
cultivant des produits agricoles de rente – hors maraîchage (74 pour cent). 

Les résultats présentés en 2020 par l’INSEED corroborent cette tendance baissière du 
revenu global des ménages. Ils avaient en effet montré que la pandémie de covid-19 avait 
provoqué une diminution du revenu disponible de toutes les catégories de ménages 
considérées. Toutefois, les effets étaient plus marqués chez les ménages salariés et 
les ménages indépendants (dépendants davantage du secteur informel). 

Les ménages interrogés dans le cadre de l’enquête de la FAO ont déclaré à 12 pour cent 
une augmentation de leurs revenus (6 pour cent une augmentation marginale et 
6 pour cent une augmentation significative). Près d’un cinquième des ménages 
(19 pour cent) ont rapporté des revenus stables au cours des trois mois précédant 
l’enquête.  

Un ménage sur sept (14 pour cent) a dû céder ou détruire une partie de sa production en 
raison d’un manque de capacité de commercialisation et/ou de stockage au cours 
des trois mois précédant l’enquête. Il s’agit principalement des ménages impliqués dans 
la production/vente de produits d’élevage. 

Les ménages s’appuient généralement sur les biens qu’ils possèdent pour faire face aux 
effets des chocs qu’ils subissent. L’épuisement des actifs les rend ainsi plus vulnérables 
aux chocs futurs. L’analyse des stratégies de survie basée sur les moyens d’existence 
permet de mieux appréhender l’ampleur de l’épuisement des actifs – y compris la vente 
des biens domestiques et productifs et des propriétés – pour absorber les chocs. 

 

                                                                        
 
4 Pauvreté, faible résilience, accès limité aux services sociaux de base, difficultés d’accès aux 
intrants/outils/services agricoles ou d’élevage, etc.  
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Tableau 9. Évolution du revenu global des ménages interrogés (par rapport à la même période de l’année précédente) 

Évolution du revenu 

global 

7% 30% 32% 19% 6% 6% 

Baisse (69%) Inchangé Augmentation (12%) 

Raisons principales 

→ Effets/Impacts de la covid-19 (44%) 
• Mesure de restriction - Restrictions de mouvement - Confinement - Bouclage des zones - Fermeture des routes - 

Fermetures des frontières 
• Fermeture et/ou difficultés d’accès aux marchés - Perturbation des chaînes/circuits d’approvisionnement - 

Baisse/Ralentissement/Arrêt des activités économiques 
• Hausse des prix (produits alimentaires, transport, intrants agricoles) - Manque de main d’œuvre (agricole) - Coûts de 

production plus élevés 
• Manque de clients - Baisse de la demande - Baisse des achats - Baisse des prix de vente 
• Perte d’emploi - Baisse des opportunités économiques 
• Manque de moyens financiers - Perte de revenu - Baisse du pouvoir d’achat 

 
→ Aléa climatique (14%) 
• Sécheresse/Déficit pluviométrique: faible rendement agricole - Pertes de récolte - Baisse de la production - 

Assèchement/Baisse du niveau des cours d’eau - Diminution de la quantité de poissons disponibles 
• Inondations/Fortes pluies: Crue des fleuves - Destruction des champs - Perte de récolte - Baisse de la production 
• Présence de la chenille légionnaire d’automne  

 

  

Populations touchées 

→ Préfectures 
• Région des Plateaux: Ogou (99%), Agou (96%), Wawa (95%), Danyi (94%), Akebou (86%), Est-Mono (82,6%), 

Kpélé-Akata (80%), Anié (77%) 
• Région maritime: Bas-Mono (92%), Zio (89%), Yoto (84%), Vo (84%), Avé (76%) 
• Région de la Kara: Kozah (79%) 

 
→ Ménages impliqués dans la sylviculture (77%) 
 
→ Commerce/Revente de produits non alimentaires: Détaillants et petit commerce (81%), petits métiers (74%), 
production/vente de produits agricoles de rente hors maraîchage (74%) 

→ Préfectures 
• Région maritime: Golfe (53%) 
• Région des Savanes: Kpendjal 

(45%), Kpendjal Ouest (23%), Oti 
(34%), Oti Sud (24%), Cinkassé 
(27%) 

• Région de la Kara: Assoli (41%), 
Binah (31%) 

• Région centrale: Tchamba (38%), 
Mô (31%), Blitta (30%), 
Tchaoudjo (30%)  

→ Préfectures 
• Région de la Kara: 

Dankpen (32%), 
Binah (21%) 

• Région des 
Plateaux: Amou 
(23%), Haho (21%) 
 

→ Vente de produits 
d’élevage (50%) 

Légende Baisse drastique (> 50%) Baisse significative (20 à 50%) Baisse marginale (≤ 20%)   

 
Augmentation marginale (≤ 20%) Augmentation significative (> 20%) 

    

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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 Durant les trente jours ayant précédé l’enquête, les ménages interrogés ont été 
contraints de dépenser leur épargne (47 pour cent), d’emprunter de l’argent 
(38 pour cent), d’acheter de la nourriture à crédit ou d’emprunter de la nourriture 
(33 pour cent). Ces stratégies d’adaptation sont représentatives d’une situation de stress. 
Les stratégies de crise n’ont pratiquement pas été utilisées, ce qui témoigne 
d’une situation alimentaire relativement stable (figure 18). 

Figure 18. Distribution des ménages selon le comportement lié à l'alimentation 
auto-déclaré/vécu au cours du mois précédant l’enquête (en pourcentages) 

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Sécurité alimentaire 

Consommation alimentaire des ménages 

La consommation alimentaire peut être mesurée grâce au score de consommation 
alimentaire (SCA) et évaluée selon la diversité du régime alimentaire des ménages. 
Cet indicateur prend en compte l’accès aux denrées alimentaire et la qualité de 
ces dernières qui a un impact sur le statut nutritionnel. Les seuils de 21 et 35 sont utilisés 
pour déterminer le SCA des ménages: un SCA pauvre est inférieur ou égal à 21; un SCA 
limite est compris entre 21 et 35; un SCA acceptable est strictement supérieur à 35. 

L’analyse des résultats de l’enquête montre qu’au plan national, 74 pour cent 
des ménages présentent un SCA supérieur à 35, traduisant globalement une 
consommation alimentaire acceptable durant la période suivant la récolte (février 2021). 
Toutefois, un SCA pauvre concerne entre 10 et 20 pour cent de la population dans les 
préfectures de Danpken, Doufelgou, Kéran et Kozah (région de la Kara), de Lacs, Vo et Zio 
(région maritime) et de Tandjouaré et de Tône (région des Savanes). La situation est 
préoccupante avec un SCA pauvre touchant plus de 20 pour cent de la population 
dans les préfectures de Cinkassé, Kpendjal et Kpendjal-Ouest (tableau 10).  

  



 33 

Tableau 10. Score de consommation alimentaire en février 2021 

Région Préfecture 
Groupe de consommation alimentaire 

(en pourcentage de population) 
Phase du 

Cadre 
Harmonisé Pauvre Limite Acceptable Total 

Région 
centrale 

Blitta 0,8 3,9 95,3 100,0 1 
Mô 0,8 2,3 96,9 100,0 1 
Sotouboua 0,0 6,7 93,3 100,0 1 
Tchamba 0,0 10,1 89,9 100,0 1 
Tchaoudjo 1,6 3,9 94,6 100,0 1 
Total 0,6 5,2 94,2 100,0  

Région de 
la Kara 

Assoli 8,6 53,1 38,3 100,0 2 
Bassar 1,6 10,2 88,3 100,0 1 
Binah 9,4 46,9 43,8 100,0 2 
Darkpen 16,3 27,1 56,6 100,0 3 
Doufelgou 19,4 34,9 45,7 100,0 3 
Keran 11,5 34,6 53,8 100,0 3 
Kozah 11,5 39,2 49,2 100,0 3 
Total 11,1 36,7 52,2 100,0  

Région 
maritime 

Agoè-Nyivé 0,0 0,0 100,0 100,0 1 
Avé 0,0 13,3 86,7 100,0 1 
Bas-Mono 3,2 31,2 65,6 100,0 1 
Golfe 8,1 15,3 76,6 100,0 2 
Lacs 13,0 28,3 58,7 100,0 3 
Vo 18,2 29,1 52,7 100,0 3 
Yoto 0,0 27,4 72,6 100,0 1 
Zio 19,5 14,1 66,4 100,0 3 
Total 6,9 13,4 79,6 100,0  

Région des 
Plateaux 

Agou 2,5 13,1 84,4 100,0 1 
Akebou 10,6 16,3 73,2 100,0 2 
Amou 2,4 16,5 81,1 100,0 1 
Anié 0,0 12,3 87,7 100,0 1 
Danyi 1,6 14,1 84,4 100,0 1 
Est-Mono 1,8 12,6 85,6 100,0 1 
Haho 0,8 15,4 83,7 100,0 1 
Kloto 4,8 27,8 67,5 100,0 1 
Kpélé-Akata 4,7 26,6 68,7 100,0 1 
Moyen-Mono 1,4 17,1 81,4 100,0 1 
Ogou 0,0 5,2 94,8 100,0 1 
Wawa 0,0 3,0 97,0 100,0 1 
Total 2,8 16,7 80,5 100,0  

Région des 
Savanes 

Cinkassé 33,1 9,0 57,9 100,0 4 
Kpendjal 39,7 37,2 23,1 100,0 4 
Kpendjal-Ouest 24,5 49,0 26,5 100,0 4 
Oti 1,1 17,9 81,1 100,0 1 
Oti-Sud 0,0 23,5 76,5 100,0 1 
Tandjaouré 11,6 41,1 47,3 100,0 3 
Tône 10,8 44,2 45,0 100,0 3 
Total 16,4 30,9 52,6 100,0  

 
Kpendjal et 
Kpendjal-Ouest 30,5 44,3 25,2 100,0 4 
Oti et Oti-Sud 0,5 20,8 78,7 100,0 1 

       
Total 7,0 19,0 73,9 100,0  

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Score de diversité alimentaire des ménages 

Le score de diversité alimentaire des ménages (SDAM) est basé sur le nombre de groupes 
d’aliments consommés par les ménages sur une période de 24 heures. Il fournit 
un instantané de la capacité économique d’un ménage à accéder à des aliments variés.  

L’analyse des résultats au niveau national montre que 74 pour cent des ménages 
présentent un SDAM en phase minimale, signifiant qu’ils ont consommé au moins 
cinq différents groupes d’aliments la veille de l’enquête. Près de 11 pour cent de 
l’ensemble des ménages interrogés se situent en phase 3 ou au-delà (trois ou moins 
de trois groupes d’aliments consommés).  

Les préfectures dont le SDAM se situe dans la phase de crise et au-delà (SDAM supérieur 
ou égal à 3) sont celles d’Assoli et de Kéran (région de la Kara), de Vo (région maritime), 
d’Amou, Kloto et Wawa (région des Plateaux), de Cinkassé, Pkendjal, Pkendjal-Ouest, 
Tanjouaré et Tône (région des Savanes) (tableau 11).
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Tableau 11. Score de diversité alimentaire des ménages en février 2021 

Région Préfecture 

Score de diversité alimentaire des ménages 
(catégories du Cadre Harmonisé) (en pourcentage de population) Phase du 

Cadre 
Harmonisé Phase 1 

Minimal 
Phase 2 
Stress 

Phase 3 
Crise 

Phase 4 
Urgence 

Phase 5 
Famine 

Total 

Région 
centrale 

Blitta 93,0 4,7 2,3 0,0 0,0 100,0 1 
Mô 83,7 7,8 7,0 0,8 0,8 100,0 1 
Sotouboua 93,3 4,5 2,2 0,0 0,0 100,0 1 
Tchamba 91,7 6,4 1,8 0,0 0,0 100,0 1 
Tchaoudjo 91,5 7,8 0,8 0,0 0,0 100,0 1 
Total 91,3 5,9 2,5 0,1 0,1 100,0  

Région de 
la Kara 

Assoli 57,8 14,8 13,3 8,6 5,5 100,0 3 
Bassar 73,4 18,0 6,2 2,3 0,0 100,0 2 
Binah 71,9 13,3 10,9 3,9 0,0 100,0 2 
Darkpen 79,1 7,0 8,5 3,9 1,6 100,0 2 
Doufelgou 61,2 23,3 11,6 3,9 0,0 100,0 2 
Keran 63,1 12,3 12,3 12,3 0,0 100,0 3 
Kozah 53,1 27,7 12,3 6,9 0,0 100,0 2 
Total 64,4 15,8 11,4 7,7 0,8 100,0  

Région 
maritime 

Agoè-Nyivé 87,0 11,1 0,0 1,9 0,0 100,0 1 
Avé 95,0 5,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1 
Bas-Mono 63,2 18,4 8,0 5,6 4,8 100,0 2 
Golfe 68,5 15,3 7,3 3,2 5,6 100,0 2 
Lacs 84,8 8,7 2,2 4,3 0,0 100,0 1 
Vo 61,8 2,7 3,6 19,1 12,7 100,0 4 
Yoto 69,2 12,8 6,8 8,5 2,6 100,0 2 
Zio 76,6 14,8 6,2 2,3 0,0 100,0 2 
Total 76,8 12,0 3,9 4,3 2,9 100,0  

Région des 
Plateaux 

Agou 62,3 20,5 11,5 5,7 0,0 100,0 2 
Akebou 72,4 8,9 16,3 1,5 0,8 100,0 2 
Amou 65,4 14,2 13,4 6,3 0,8 100,0 3 
Anié 93,1 6,9 0,0 0,0 0,0 100,0 1 
Danyi 75,8 14,1 8,6 1,6 0,0 100,0 2 
Est-Mono 95,5 2,7 0,9 0,0 0,9 100,0 1 
Haho 81,3 13,0 5,7 0,0 0,0 100,0 1 
Kloto 57,1 13,5 12,7 12,7 4,0 100,0 3 
Kpélé-Akata 75,0 11,7 9,4 3,1 0,8 100,0 2 
Moyen-Mono 88,4 8,7 2,9 0,0 0,0 100,0 1 
Ogou 84,4 8,1 7,4 0,0 0,0 100,0 1 
Wawa 56,1 9,8 14,4 19,7 0,0 100,0 3 
Total 75,2 11,3 8,8 4,0 0,9 100,0  

Région des 
Savanes 

Cinkassé 32,3 11,3 10,5 38,3 7,5 100,0 4 
Kpendjal 41,0 23,1 16,7 7,7 11,5 100,0 3 
Kpendjal-Ouest 51,0 26,5 18,4 4,1 0,0 100,0 3 
Oti 95,8 4,2 0,0 0,0 0,0 100,0 1 
Oti-Sud 97,1 2,9 0,0 0,0 0,0 100,0 1 
Tandjaouré 29,5 10,9 35,7 20,2 3,9 100,0 4 
Tône 51,7 16,7 27,5 3,1 0,8 100,0 3 
Total 55,9 13,0 18,0 12,0 3,2 100,0  

 
Kpendjal et 
Kpendjal-Ouest 47,1 25,2 17,7 5,5 4,5 100,0 3 
Oti et Oti-Sud 96,4 3,6 0,0 0,0 0,0 100,0 1 

         
Total 73,5 11,9 7,5 5,3 1,9 100,0  

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête
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Indice réduit des stratégies de survie 

L’indice réduit des stratégies de survie basées sur la consommation alimentaire (rCSI) est 
un indicateur qui permet d’appréhender la sévérité et le niveau de stress que subissent 
les ménages pour se procurer de la nourriture. Plus le rCSI est élevé, plus le ménage a eu 
recours à des stratégies de survie sévères. 

Les résultats sur l’ensemble du territoire national montrent que les stratégies adoptées 
par la plupart des ménages (44 pour cent) sont représentatives d’une phase de 
stress (rCSI compris entre 4 et 18 points). Ces ménages disposent d’une consommation 
alimentaire minimale, mais sont incapables de réaliser des dépenses non alimentaires 
essentielles sans s’engager dans des stratégies d’adaptation irréversibles.  

Les niveaux les plus élevés (rCSI supérieur ou égal à 19 points) sont observés dans les 
préfectures de Kéran (région de la Kara), de Golf, Vo et Yoto (région maritime), d’Amou, 
Akébou, Agou, Anié, Danyi, Est-Mono, Moyen-Mono et Ogou (région des Plateaux) et 
de Cinkassé, Oti-Sud et Tandjouaré (région des Savanes) (tableau 12).
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Tableau 12. Indice réduit des stratégies de survie au Togo en février 2021 

Région Préfecture 

Indice réduit de stratégie de survie 
Catégories du Cadre Harmonisé 
(en pourcentage de population) 

Phase du 
Cadre 

Harmonisé Phase 1 
Minimal 

Phase 2 
Stress 

Phase 3 
Crise Total 

Région 
centrale 

Blitta 53,5 36,4 10,1 100,0 2 
Mô 100,0 0,0 0,0 100,0 1 
Sotouboua 61,2 33,6 5,2 100,0 2 
Tchamba 57,8 41,3 0,9 100,0 2 
Tchaoudjo 66,7 31,0 2,3 100,0 2 
Total 68,9 29,0 4,1 100,0  

Région de 
la Kara 

Assoli 51,6 48,4 0,0 100,0 2 
Bassar 64,1 28,9 7,0 100,0 2 
Binah 79,7 20,3 0,0 100,0 2 
Darkpen 76,7 20,9 2,3 100,0 2 
Doufelgou 66,7 31,0 2,3 100,0 2 
Keran 10,8 66,9 22,3 100,0 3 
Kozah 38,5 45,4 16,2 100,0 2 
Total 43,7 45,1 11,2 100,0  

Région 
maritime 

Agoè-Nyivé 35,2 64,8 0,0 100,0 2 
Avé 28,3 68,3 3,7 100,0 2 
Bas-Mono 30,4 56,0 65,6 100,0 2 
Golfe 30,6 45,2 76,6 100,0 3 
Lacs 65,2 30,4 58,7 100,0 2 
Vo 20,9 36,4 52,7 100,0 3 
Yoto 5,1 47,0 72,6 100,0 3 
Zio 33,6 51,6 66,4 100,0 2 
Total 32,2 51,9 79,6 100,0  

Région des 
Plateaux 

Agou 18,9 45,1 84,4 100,0 3 
Akebou 5,7 59,3 73,2 100,0 3 
Amou 20,5 39,4 81,1 100,0 3 
Anié 62,3 6,2 87,7 100,0 3 
Danyi 8,6 53,1 84,4 100,0 3 
Est-Mono 37,8 26,1 85,6 100,0 3 
Haho 10,6 72,4 83,7 100,0 2 
Kloto 72,2 27,0 67,5 100,0 2 
Kpélé-Akata 57,8 30,5 68,7 100,0 2 
Moyen-Mono 17,4 58,0 81,4 100,0 3 
Ogou 28,9 33,3 94,8 100,0 3 
Wawa 59,8 25,0 97,0 100,0 2 
Total 32,9 42,8 80,5 100,0  

Région des 
Savanes 

Cinkassé 59,4 12,8 57,9 100,0 3 
Kpendjal 91,0 9,0 23,1 100,0 1 
Kpendjal-Ouest 30,6 69,4 26,5 100,0 2 
Oti 67,4 23,2 81,1 100,0 2 
Oti-Sud 23,5 23,5 76,5 100,0 3 
Tandjaouré 36,4 58,1 47,3 100,0 2 
Tône 32,5 34,9 45,0 100,0 3 
Total 46,4 34,9 52,6 100,0  

 
Kpendjal et 
Kpendjal-Ouest 54,6 45,4 0,0 100,0 2 
Oti et Oti-Sud 45,1 23,3 31,5 100,0 3 

       
Total 39,3 44,2 16,4 100,0  

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête
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Échelle de la faim des ménages  

L’échelle de la faim des ménages est un indice basé sur l’expérience de privation de 
nourriture qui varie de zéro à six. Plus la valeur de l’indice est élevée, plus l’expérience 
de privation alimentaire est forte. 

Au plan national, les résultats de l’enquête montrent que 69 pour cent des ménages 
présentent un indice classé en phase minimale (score de 0), 16 pour cent d’entre eux 
un indice classé en phase stress (score de 1) et 15 pour cent un indice classé en phase 
de crise (score compris entre 1 et 3). La proportion des ménages en situation d’urgence 
ou de famine est marginale.  

Les préfectures en phase de crise sont celles de Golf, des Lacs, de Vo, Yoto et 
Zio (région maritime), d’Akébou, Amou, Anié et de Danyi (région des Plateaux), d’Oti-Sud 
et Tandjouaré (région des Savanes) (tableau 13).
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Tableau 13. Échelle de la faim dans les ménages au Togo en février 2021 

Région Préfecture 

Indice domestique de la faim  
(catégories du Cadre Harmonisé) (en pourcentage de population) Phase du 

Cadre 
Harmonisé Phase 1 

Minimal 
Phase 2 
Stress 

Phase 3 
Crise 

Phase 4 
Urgence 

Phase 5 
Famine 

Total 

Région 
centrale 

Blitta 83,7 12,4 3,9 0,0 0,0 100,0 1 
Mô 100,0 0,0 0,0 0,8 0,8 100,0 1 
Sotouboua 79,1 7,5 13,4 0,0 0,0 100,0 2 
Tchamba 79,8 20,2 0,0 0,0 0,0 100,0 2 
Tchaoudjo 96,9 3,1 0,0 0,0 0,0 100,0 1 
Total 87,5 6,8 6,0 0,0 0,0 100,0  

Région de 
la Kara 

Assoli 87,5 8,6 3,9 0,0 0,0 100,0 1 
Bassar 87,5 10,9 1,6 0,0 0,0 100,0 1 
Binah 96,1 3,9 0,0 0,0 0,0 100,0 1 
Darkpen 90,7 4,7 4,7 0,0 0,0 100,0 1 
Doufelgou 45,0 39,5 14,7 0,8 0,0 100,0 2 
Keran 50,0 38,5 10,8 0,8 0,0 100,0 2 
Kozah 71,5 15,4 11,5 1,5 0,0 100,0 2 
Total 70,8 21,2 7,5 0,6 0,0 100,0  

Région 
maritime 

Agoè-Nyivé 79,6 20,4 0,0 0,0 0,0 100,0 2 
Avé 76,7 20,0 3,3 0,0 0,0 100,0 2 
Bas-Mono 27,2 64,8 6,4 0,8 0,8 100,0 2 
Golfe 63,7 12,1 21,8 2,4 0,0 100,0 3 
Lacs 34,8 26,1 34,8 2,2 2,2 100,0 3 
Vo 54,5 9,1 35,5 0,9 0,0 100,0 3 
Yoto 44,4 15,4 40,2 0,0 0,0 100,0 3 
Zio 65,6 10,9 22,7 0,8 0,0 100,0 3 
Total 64,4 17,6 16,8 1,0 0,2 100,0  

Région des 
Plateaux 

Agou 62,3 29,5 7,4 0,0 0,8 100,0 2 
Akebou 13,0 12,2 74,8 0,0 0,0 100,0 3 
Amou 53,5 11,0 31,5 3,1 0,8 100,0 3 
Anié 93,1 6,9 0,0 0,0 0,0 100,0 3 
Danyi 46,1 21,9 29,7 1,6 0,8 100,0 3 
Est-Mono 81,1 11,7 6,3 0,9 0,0 100,0 1 
Haho 67,5 27,6 4,9 0,0 0,0 100,0 2 
Kloto 86,5 8,7 3,2 0,8 0,8 100,0 1 
Kpélé-Akata 93,0 3,9 3,1 0,0 0,0 100,0 1 
Moyen-Mono 75,4 8,7 15,9 0,0 0,0 100,0 2 
Ogou 71,9 8,9 19,3 0,0 0,0 100,0 2 
Wawa 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 100,0 1 
Total 67,9 13,6 17,7 0,5 0,3 100,0  

Région des 
Savanes 

Cinkassé 94,0 1,5 3,8 0,0 0,8 100,0 1 
Kpendjal 96,2 3,8 0,0 0,0 0,0 100,0 1 
Kpendjal-Ouest 73,5 24,5 2,0 0,0 0,0 100,0 2 
Oti 72,6 13,7 13,7 0,0 0,0 100,0 2 
Oti-Sud 23,5 35,3 41,2 0,0 0,0 100,0 3 
Tandjaouré 45,0 21,7 33,3 0,0 0,0 100,0 3 
Tône 54,2 25,8 19,2 0,8 0,0 100,0 2 
Total 64,1 18,4 17,3 0,1 0,1 100,0  

 
Kpendjal et 
Kpendjal-Ouest 82,5 16,3 1,2 0,0 0,00,00,0 100,0 1 
Oti et Oti-Sud 47,7 24,7 27,6 0,0 0,0 100,0 3 

         
Total 88,5 18,1 14,8 0,8 0,2 100,0  

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête
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Échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue (échelle FIES) 

La prévalence de l’insécurité alimentaire fondée sur l’échelle FIES5 a été calculée pour 
l’ensemble du pays en se basant sur les informations relatives aux comportements et 
aux expériences auto-rapportés/vécus par les ménages interrogés quant à leur accès 
aux denrées alimentaires (au cours du mois ayant précédé l’enquête). Des questions de 
suivi ont été incluses pour déterminer si ces comportements ou expériences étaient liés à 
la crise de la covid-19 ainsi que pour en préciser la fréquence.  

Au niveau national, les résultats montrent que 16 pour cent des ménages bénéficiaient 
d’une sécurité alimentaire, 59 pour cent étaient en situation d’insécurité alimentaire 
modérée et 25 pour cent en insécurité alimentaire grave. Les ménages en insécurité 
alimentaire modérée manquent d’argent ou de ressources pour se procurer 
une alimentation saine, sont incertains quant à leur capacité à se procurer des aliments, 
ont probablement sauté des repas ou ont parfois manqué de nourriture. Les ménages en 
situation d’insécurité alimentaire grave n’ont plus d’aliments ou ont parfois passé 
une journée entière sans manger au cours des 30 jours précédents figure 19).  

Figure 19. Insécurité alimentaire fondée sur l'échelle de mesure FIES 

 

 

 

Sources: FAO, 2021; Projet «La parole à ceux qui ont faim» et Résultats de l’enquête 

  

                                                                        
 
5 Le système de collecte de données et d'analyse de la FAO adopte une version du module FIES étendu qui 
intègre les questions relatives à l'échelle de la faim des ménages (pour une description de l’échelle FIES, se 
reporter au site: https://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/fr).  

16% 59% 25% 

https://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/fr
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Contraintes d’accès à la nourriture: aperçu des expériences vécues par les 
ménages interrogés 

La pandémie de covid-19 a largement contribué à la dégradation de la situation 
alimentaire de 62 à 75 pour cent des ménages décrits en situation d’insécurité 
alimentaire sévère ou modérée. Près de 30 pour cent des ménages interrogés sont restés 
sans manger pendant une journée entière faute de nourriture (figure 20).  

Figure 20. Contraintes relatives à l'accès à la nourriture rapportées par les ménages interrogés 

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Nutrition des enfants de 6 à 59 mois  

L’enquête a permis de recenser 3 460 enfants âgés de 6 à 59 mois (1 745 de sexe 
masculin et 1 715 de sexe féminin) vivant dans les ménages interrogés. La région 
des Plateaux et celle des Savanes présentent un nombre plus élevé d’enfants de cette 
classe d’âge (se reporter à l’Annexe 2). 

La mesure du périmètre brachial a été utilisé pour analyser la prévalence de la 
malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 59 mois6. Les résultats de l'enquête révèlent 
que 1,3 pour cent des enfants de 6 à 59 mois étaient modérément malnutris (périmètre 
brachial compris entre 115 mm et 124 mm) et 0,5 pour cent en situation de malnutrition 
sévère (périmètre brachial inférieur à 115 mm) (tableau 14).  

Les taux les plus élevés de malnutrition sont relevés dans la région des Savanes 
(11,4 pour cent dans la préfecture d’Oti-Sud et 10 pour cent dans celle de Kpendjal), 
de la Kara (5,3 pour cent dans la préfecture de Doufelgou et 3 pour cent dans celle de 
Bassar) et dans la région centrale (6,3 pour cent dans la préfecture de Sotoubou et 
2,6 pour cent dans celle de Mô).  

L’enquête révèle également que 40 pour cent des enfants des ménages interrogés ont 
souffert de maladie – principalement du paludisme (22 pour cent) et/ou de 
fièvre (11 pour cent), de diarrhée (4 pour cent) et/ou de douleurs 
abdominales (3 pour cent). 

Par ailleurs, l’enquête a relevé une dégradation de la morbidité du fait de la baisse 
de fréquentation des centres sanitaires induite par la peur de la covid-19. 

  

                                                                        
 
6 La malnutrition aigüe modérée (MAM) est définie par un périmètre brachial inférieur à 125 mm, 
la malnutrition aigüe sévère (MAS) par un périmètre inférieur à 115 mm. La présence d’œdèmes bilatéraux 
sur l’enfant le classe en situation de MAS, quelle que soit son périmètre brachial. Les enfants en situation de 
MAS courent un risque très élevé de décès en l’absence d’une prise en charge rapide et adaptée. 
La malnutrition aigüe globale englobe la MAS et la MAM. 
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Tableau 14. Situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois 
vivant dans les ménages interrogés (basée sur la mesure du périmètre brachial – PB) 

Région Préfecture 

Périmètre brachial des enfants de 6 à 59 mois 
(en pourcentage d’enfants) 

Malnutrition 
modérée 

(115≤PB≤124) 

Malnutrition 
sévère 

(PB＜115) 

Présence 
d’œdèmes 
bilatéraux 

Région 
centrale 

Blitta 0,0 0,0 0,0 
Mô 2,0 0,7 0,7 
Sotouboua 1,1 1,1 4,2 
Tchamba 0,9 0,0 0,0 
Tchaoudjo 0,0 0,0 0,0 
Total 0,8 0,3 0,8 

Région de 
la Kara 

Assoli 0,0 0,0 1,4 
Bassar 3,4 0,0 1,7 
Binah 0,0 0,0 0,0 
Darkpen 2,3 0,8 0,0 
Doufelgou 5,3 0,0 0,0 
Keran 1,0 1,9 1,9 
Kozah 0,0 0,0 0,0 
Total 1,9 0,5 0,8 

Région 
maritime 

Agoè-Nyivé 0,0 0,0 0,0 
Avé 1,4 0,0 0,0 
Bas-Mono 1,4 0,0 1,4 
Golfe 2,0 0,0 0,0 
Lacs 0,0 0,0 0,0 
Vo 0,0 1,7 0,0 
Yoto 0,0 0,0 0,0 
Zio 2,9 0,0 4,4 
Total 1,1 0,2 0,9 

Région des 
Plateaux 

Agou 1,2 0,0 0,0 
Akebou 1,2 1,2 2,4 
Amou 0,0 0,0 0,0 
Anié 1,2 1,2 2,5 
Danyi 0,0 0,0 4,0 
Est-Mono 0,0 0,0 1,4 
Haho 1,3 0,0 1,3 
Kloto 0,0 0,0 0,0 
Kpélé-Akata 0,0 1,2 0,0 
Moyen-Mono 3,4 0,0 0,0 
Ogou 0,7 0,0 1,5 
Wawa 0,0 0,0 0,0 
Total 0,6 0,3 1,1 

Région des 
Savanes 

Cinkassé 1,0 0,5 1,0 
Kpendjal 7,8 2,0 0,0 
Kpendjal-Ouest 3,4 0,0 0,0 
Oti 0,0 0,0 0,0 
Oti-Sud 6,3 0,0 0,0 
Tandjaouré 0,0 0,0 0,0 
Tône 0,0 0,0 0,0 
Total 2,2 0,5 1,2 

     
Total 1,3 0,5 1,2 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Perspectives d'évolution de la situation alimentaire et nutritionnelle des 
ménages au cours des six mois suivant l’enquête 

En moyenne et au niveau national, 56 pour cent des ménages interrogés envisageaient 
une détérioration de leur situation alimentaire et nutritionnelle dans les six mois suivant 
l’enquête, tandis que 19 pour cent la prévoyaient stable. Une amélioration de 
leur situation était attendue par 25 pour cent des ménages (se reporter à l’Annexe 3). 
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Groupes de population les plus touchés 
et besoins recensés 

Les résultats de l’enquête ont montré que, depuis le début de la pandémie, un ménage 
sur sept (14 pour cent) avait bénéficié d’une assistance (en nature ou financière) de 
la part du Gouvernement et/ou de partenaires, principalement dans les régions centrale 
et maritime. Cette assistance a concerné plus particulièrement les ménages dirigés par 
une femme et ceux impliqués dans des activités non agricoles (figure 21). 

Figure 21. Répartition de l'assistance apportées aux ménages vulnérables 

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Au plan national, 93 pour cent des ménages interrogés ont affirmé avoir besoin d’une 
assistance afin de soutenir leur production (cultures, élevage, pêche, etc.) au cours 
des trois mois suivant l’enquête. Le besoin prioritaire exprimé concerne l’accès 
aux intrants, aux matériels et équipements agricoles (engrais, semences, pesticides), 
vétérinaires (dont les services vétérinaires) et piscicoles. L’assistance alimentaire 
(en espèces et en nature) et l’appui à la commercialisation de la production ont par la suite 
été cités (figure 22).  

Figure 22. Besoins d’assistance exprimés par les ménages interrogés 

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Conclusion 

L’enquête de suivi sur les effets de la covid-19 et des autres chocs sur les chaînes 
alimentaires, les moyens d’existence et la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo 
a mis en lumière que, au cours du premier trimestre 2021, la pandémie et les mesures 
de restriction prises par le Gouvernement pour en atténuer la propagation, associées 
aux aléas climatiques ont eu des répercussions négatives, notamment:  

• l’augmentation des prix (citée par 75 pour cent des ménages interrogés);  

• la perte de revenus (70 pour cent);  

• la hausse des coûts de production (52 pour cent); 

• une réduction brutale de l'accès au crédit (37 pour cent);  

• la perte d'emploi (19 pour cent). 

Les ménages interrogés n’ont globalement pas été en mesure d’exercer leur activité 
agricole dans des conditions satisfaisantes. Les trois quarts des ménages particulièrement 
dépendants de leur production agricole (cultures, élevage et/ou pêche de subsistance) 
ont été plus sévèrement atteints. Les principales difficultés rapportées concernent:  

• l’accès aux intrants agricoles (25 pour cent des ménages); 

• l’accès à l’aliment pour bétail, à l’eau, aux pâturages et/ou aux services/intrants 
vétérinaires (96 pour cent);  

• la hausse des prix des intrants et des services; 

• la faiblesse de leur pouvoir d’achat;  

• les coûts élevés de production;  

• le manque de capacités de stockage;  

• les difficultés à commercialiser la production domestique sur les marchés (notamment 
en raison des mesures de restriction à la circulation et/ou de la fermeture des 
marchés);  

• la hausse du coût des transports. 

Les principales répercussion négatives rapportées par les ménages interrogés quant 
à leur production vivrière, animale et halieutique concernent:  

• la réduction des superficies cultivées (42 pour cent des ménages); 

• la baisse des rendements et de la production agricole (73 pour cent); 

• la baisse du nombre de bovins et/ou de petits ruminants détenus (40 à 54 pour cent 
des ménages d’éleveurs) – en raison d’une mortalité élevée faute de soins vétérinaires 
appropriés, des ventes de détresse dans un contexte de besoin urgent de liquidités et 
de la réorientation des animaux pour la consommation des ménages; 
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• la baisse du niveau des ventes de la production domestique – cultures, élevage et/ou 
pêche (60 pour cent); 

• la baisse des prix de vente de la production domestique (45 pour cent); 

• la baisse significative des revenus et donc du pouvoir d’achat (69 pour cent); 

• le recours à des stratégies d’urgence ou de crise (13 pour cent); 

• l’insécurité alimentaire modérée ou sévère (25 pour cent) – exacerbée par 
la pandémie de covid-19.  

Les ménages les plus touchés – vulnérables à l’insécurité alimentaire – sont notamment 
ceux vivant dans les préfectures de Vo, Cinkassé et Kozah (insécurité alimentaire sévère), 
les ménages ruraux, les ménages agricoles ainsi que ceux dirigés par une femme ou 
par une personne n’ayant aucun niveau d’éducation formelle.  

La situation alimentaire mesurée selon l’échelle FIES montre que, au moment de 
l’enquête, 59 pour cent des ménages étaient en situation d’insécurité alimentaire 
modérée et 25 pour cent en situation d’insécurité alimentaire sévère. L’analyse du 
Cadre Harmonisé de mars 2021, qui a couvert 37 préfectures, a révélé que, pour 
la période s’étendant de mars à mai 2021, plus d’un million de personnes étaient 
sous pression (phase 2 du Cadre Harmonisé) et 237 934 personnes en situation de crise 
et au-delà (phases 3 à 5 du Cadre Harmonisé).  

En ce qui concerne les besoins d'assistance, 93 pour cent des ménages ont affirmé avoir 
besoin d’un soutien afin de pouvoir poursuivre leur production (culturale, animale, 
halieutique, etc.) au cours des trois mois suivant l’enquête. Cette aide devrait concerner 
les intrants, le matériel et l’équipement agricole (engrais, semences, pesticides), 
vétérinaire (dont les services) et piscicole, l’assistance alimentaire (en espèces et 
en nature) ainsi qu’un appui à la commercialisation de la production domestique. 
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Figure 23. Relations entre les chocs, leur impact sur la production, la commercialisation, les revenus, la sécurité alimentaire et les besoins d’assistance 

 

Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Recommandations 

Compte tenu des résultats, les recommandations opérationnelles à intégrer dans 
le plaidoyer ou la programmation sont les suivantes:  

• Apporter une aide d’urgence aux populations se trouvant en phase crise. 

• Soutenir la production agro-sylvo-pastorale et préserver les moyens de subsistance des 
ménages vulnérables dans les zones rurales, urbaines et périurbaines les plus 
affectées par la pandémie de covid-19 et/ou l’insécurité alimentaire sévère 
(en améliorant la disponibilité d’intrants agricoles de qualité et en facilitant 
l’approvisionnement en aliment pour bétail – y compris par le biais de distributions 
gratuites, de subventions et/ou de ventes à prix modérés). 

• Réhabiliter/Soutenir les activités génératrices de revenus des groupes vulnérables afin 
de préserver les chaînes de valeur alimentaires (en apportant, d’une part, un appui 
aux infrastructures communautaires de base contribuant à la préservation des chaînes 
d'approvisionnement alimentaire et en améliorant, d’autre part, les techniques 
de conservation et de transformation des produits agricoles pour limiter les pertes 
de production). 

• Développer de nouvelles opportunités de revenu (programmes d’assistance 
alimentaire pour la création d’actifs – en synergie avec des programmes de filets 
sociaux) pour les ménages vulnérables ayant connu une baisse significative de 
leurs revenus. 

• Poursuivre le suivi et l’évaluation des effets de la covid-19 sur la sécurité alimentaire, 
les moyens de subsistance, la résilience des populations et les chaînes de valeur 
alimentaires sachant que le Togo semble confronté à une résurgence de l’épidémie 
depuis décembre 2020. 

• Affiner l’analyse des besoins et renforcer la coordination de la réponse auprès 
du secteur agropastoral dans le contexte de la covid-19. 
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Annexes 

Annexe 1. Distribution détaillée de l’échantillon de l’enquête 

  

Blitta 129 103 90 0 4 36 132 2 1
Mô 129 127 104 1 3 12 153 1
Sotouboua 134 104 95 0 12 59 95 3 2 2
Tchamba 109 109 70 2 6 55 115
Tchaoudjo 129 111 112 5 4 69 102 2 2 3
Total 630 554 471 8 29 231 597 6 6 6

Assoli 128 96 77 0 36 31 72
Bassar 128 94 91 0 0 48 117
Binah 128 95 95 0 3 32 52 2 2 2
Dankpen 129 80 82 4 4 41 128
Doufelgou 129 96 93 1 2 34 75
Keran 130 101 98 0 0 32 104
Kozah 130 97 94 0 3 53 73 3 3 3
Total 902 659 630 5 48 271 621 5 5 5

Agoè-Nyivé 54 13 7 7 0 41 34
Avé 120 105 62 0 0 64 74 2 3 2
Bas-Mono 125 114 90 8 3 23 72 2
Golfe 124 2 8 0 0 117 50
Lacs 46 30 24 3 1 22 18
Vo 110 99 68 3 0 45 58
Yoto 117 95 57 0 0 34 80
Zio 128 100 24 0 1 61 68 3 2 1
Total 824 558 340 21 5 407 454 5 5 5
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Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête
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Enfants
de 6-59 mois
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Agents de 
vulgarisation

Commerçants 
de produits 

alimentaires

Agou 122 107 81 2 22 45 85 1 1 1
Akebou 123 121 52 1 24 27 84 1
Amou 127 119 96 5 37 24 129 1
Anié 130 90 23 5 1 55 81 1
Danyi 128 126 95 1 6 83 125
Est-Mono 111 102 92 2 2 23 70 1
Haho 123 110 87 1 0 48 77 1
Kloto 126 102 78 3 45 42 100 1 1
Kpélé-Akata 128 118 92 2 43 61 84 1
Moyen-Mono 70 69 62 0 9 30 59
Ogou 135 78 83 35 1 46 136 2 1 3
Wawa 132 121 112 1 5 25 127 2
Total 1 455 1 263 953 58 195 509 1 157 8 5 6

Cinkassé 133 132 104 0 0 31 197 1 1 1
Kpendjal 78 77 63 5 1 8 102 1
Kpendjal 
Ouest 49 49 48 0 1 9 58 1 1

Oti 95 68 47 23 2 12 70 2 1 1
Oti-Sud 34 24 11 10 0 4 32
Tandjouaré 129 127 113 0 9 17 81 2 2 2
Tône 120 97 75 23 0 17 96 1 1 2
Total 638 574 461 61 13 98 636 7 6 7

4 449 3 608 2 855 153 290 1 516 3 465 31 27 29

Plateaux

Savanes

TOTAL
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Annexe 2. Nombre d’enfants vivant dans les ménages interrogés – par 
sexe et par région  

 
Sexe Total  

Masculin Féminin Valeur 
Pourcentage du 
total des enfants 

Région centrale 311 286 597 17 

Région de la Kara 312 309 621 18 

Région maritime 214 236 450 13 

Région des Plateaux 599 557 1 156 33 

Région des Savanes 309 327 636 18 

Total 1 745 1 715 3 460 100 
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Annexe 3. Perspectives d'évolution de la situation alimentaire et 
nutritionnelle pour les six mois suivant l’enquête (réponse des ménages) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: FAO, 2021; Résultats de l’enquête 
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Annexe 4. Questionnaire ménage 
 

0.1 

NUMERO DU QUESTIONNAIRE 
 
N° du Questionnaire = Code de la ZD ou du site 
+ N° du ménage (de 1 jusqu’à 8, on peut utiliser 
10 et plus pour les éventuels ménages de 
remplacements 

|____|____|____|____| - |____|____| 

0.2 DATE DE L’ENQUETE |__|__| / |__|__| / 2021 
(JJ / MM / AAAA) 

0.3 HEURE DU DEBUT DE L’INTERVIEW |___|___| H |___|___| MN 
 

1A – IDENTIFICATION DES AGENTS DE COLLECTE 

1A.1 Enquêteur 

a. Code |___|___| 

1A.2 Superviseur 

a. Code |___|___| 

b. Nom ________________ b. Nom ________________ 
c. Sexe 
1 = 
Masculin 
2 = 
Féminin 

|___| 

c. Sexe 
1 = 
Masculin 
2 = 
Féminin 

|___| 

d. N° de 
téléphone ________________ d. N° de 

téléphone ________________ 

1B – LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

1B.1 Région (code et 
nom) 

|___|___| 
___________ 1B.2 Préfecture (code et 

nom) 
|___|___| 

______________ 

1B.3 Village/Quartier/Site ____________________ 1B.4 Code du site 
(ZD/Village/Quartier) |___|___|___| 

1B.5 Milieu de 
résidence 

1 = Rural 
2 = Urbain |___| 1B.6 Coordonnées 

GPS 

a. Latitude : ______________ 

b. Longitude : ____________ 
INTRODUCTION : 
 
Bonjour, 
 
Avant de commencer, j’aimerais me présenter. 
Mon nom est [insérez le nom – montrer son badge d’identification] et je travaille avec la Direction des statistiques agricoles, de l’informatique et de la 
documentation (DSID). Nous conduisons, pour le compte de l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), avec l’appui de 
ses partenaires, une évaluation nationale de suivi des effets de la COVID-19 et des autres chocs sur les chaînes d’approvisionnement alimentaire, les 
moyens d’existence (agriculture, élevage, pêche, sylviculture) et la sécurité alimentaire. 
 
OBJECTIF : 
Les informations collectées permettront au Gouvernement, à la FAO et à leurs partenaires de mieux concevoir, orienter et/ou coordonner les différentes 
actions programmatiques minimisant l’impact négatif de la COVID-19 et des autres chocs sur les systèmes alimentaires nationaux tout en maximisant 
les contributions potentielles à la réalisation des objectifs de développement durable du pays. 
 
SELECTION & PARTICIPATION DU MENAGE : 
Votre ménage a été aléatoirement sélectionné pour y participer et nous voudrions vous poser quelques questions sur votre ménage. Elles s’adresseront 
au chef du ménage ou à toute autre personne pouvant fournir des informations complètes sur le ménage. 
Cet entretien pourrait durer environ une heure. 
La participation à cette étude est volontaire : cependant nous espérons que vous y participerez car vos points de vue sont importants. Vous êtes libre 
d’accepter ou de refuser d’y participer, d’arrêter votre participation ou de retirer votre consentement à tout moment. 
Vous pouvez aussi choisir de ne pas répondre à certaines questions. S'il y a des questions que vous ne comprenez pas, merci de le dire et je vous les 
expliquerai. Vous pouvez me poser des questions à tout moment de l'entretien. Sachez que votre choix de participer ou non à l'entretien, de même que 
vos réponses et/ou non réponses, n’affecteront ni n’influenceront en aucune façon votre accès ou participation aux programmes d’assistance de la FAO 
actuels ou futures auxquels vous avez droit ou que vous bénéficiez. 
 
CONFIDENTIALITE DE L'INTERVIEW : 
Les informations que vous nous fournirez seront traitées de manière strictement confidentielle : ce qui signifie, entre autres, mes collègues et moi serons 
les seules personnes à avoir accès aux notes de l'entretien et que vos noms ne seront pas associés à aucune de vos réponses. De même, les autres 
ménages ne seront pas informés du contenu de nos discussions. Nous comptons sur votre participation active car votre point de vue est important. Un 
rapport s’appuyant sur toutes les contributions des participants à cette étude sera élaboré et il n’y sera jamais fait référence aux individus interrogés. 
 
POSSIBILITES DE RECOURIR AUX MECANISMES EXISTANTS DE GESTIONS DES FEEDBACKS, DOLEANCES ET/OU PLAINTES 
(REDEVABILITE) : 
Après l'entretien, si vous souhaitez corriger ou effacer les informations fournies aujourd'hui, contactez (la FAO), par exemple en appelant le numéro vert 
(gratuit et confidentiel) xx xx xx xx entre 08h00 et 23h00. 
 
Avez-vous des questions particulières ? Pouvons-nous commencer maintenant ? 
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1C – DECLARATION DE CONSENTEMENT ECLAIRE 

1C.1 Nom de la personne 
enquêtée  1C.2 

N° Téléphone de 
la personne 
enquêtée 

 

1C.3 
Sexe de la 
personne 
enquêtée 

1 = Masculin 
2 = Féminin |___| 1C.4 

Age de la 
personne 
enquêtée 

|___|___|___| ans 

1C.5 Lien de parenté avec 
le chef de ménage 

1 = Chef de ménage 
2 = Epouse du chef de ménage 
3 = Un autre membre du ménage (à préciser) 
4 = Autre (à préciser) ________________________ 

|___|     
________________________ 

1C.6a Avez-vous lu le consentement éclairé de l’enquêteur ? 
(La déclaration de consentement éclairé se trouve ci-dessus en bleu) 

0 = Non 1 
= Oui |___| 

1C.6b 

Demandez à la personne interrogée qui répond aux questions de signer la 
déclaration de consentement éclairé (au-dessous). 

 
"Je comprends pleinement les informations que l'on m'a données sur l'usage 

et la conservation de mes données personnelles par la FAO et les autres 
partenaires mentionnés et je donne mon accord." 

 
Si l'enquêté(e) ne peut ou ne veut pas signer, merci d'expliquer pourquoi 

dans la section Commentaires à la fin du formulaire et de demander à 
l'enquêté(e) de lire (ou de répéter s'il ne sait pas lire) la déclaration de 

consentement éclairé (au-dessus, entre guillemets) 

……………………… 
 

Signature de la 
personne enquêtée 

 
II – DEMOGRAPHIE 

2.1 Sexe du chef 
de ménage 

1 = Masculin 
2 = Féminin |___| 2.2 

Age du chef de 
ménage 

 

Utiliser 888 pour "Ne sait 
pas" et 999 pour "Refuse 

de répondre" 

|__|__|__| ans 

2.3 

Statut 
matrimonial 
du chef de 
ménage 
 
 
 
Utiliser 888 
pour "Ne 
sait pas" 

999 pour 
"Refuse de 
répondre" 

1 = Marié(e) 
monogame 
2 = Marié(e) 
polygame 
3 = Séparé(e) / 
Divorcé(e) 
4 = Veuf (ve) 
5 = Célibataire 
6 = Union libre ou 
Concubinage 
88 = Ne sait pas 
99 = Ne souhaite 
pas répondre 

|__|__| 2.4 
Niveau 
d’éducation 
du chef de 
ménage 

0 = Aucun 
1 = Alphabétisé 
2 = Coranique 
3 = Pré-scolaire 
4 = Primaire 
5 = Secondaire 
6 = Supérieur 
7 = Autre (à préciser) 
________ 
88 = Ne sait pas 
99 = Ne souhaite pas répondre 

|__|__| 

2.5 Quel est le nombre total de personnes dans votre ménage tout sexe et âge confondus ? |__|__|__| 
2.6 Quel est le nombre d’enfants de 6-59 mois vivant actuellement dans votre ménage ? |__|__|__| 

2.7 Y a-t-il des femmes enceintes et/ou allaitante dans votre 
ménage ? 

0 = Non 1 = Oui 88 = Ne sait 
pas 
99 = Ne souhaite pas répondre 

|__|__| 

  



 59 

III – MOYENS D’EXISTENCE, SOURCES DE REVENUS ET PRINCIPAUX CHOCS SUBIS 

3.1 
Votre ménage 
pratique-t-il ou 
est-il impliqué 
dans : 

a. L’agriculture ou la production agricole 0 = Non 1 = Oui |___| 
b. L’élevage ou la production des produits d’élevage 0 = Non 1 = Oui |___| 
c. La pêche/aquaculture ou la production des produits de la pêche/aquaculture 0 = Non 1 = Oui |___| 
d. La sylviculture (dépendance aux produits forestiers et aux ressources naturelles) 0 = Non 1 = Oui  
e. Autre (activité non agricole) 0 = Non 1 = Oui |___| 
f. Ne sait pas 0 = Non 1 = Oui |___| 
g. Refuse de répondre 0 = Non 1 = Oui |___| 

3.2 
Au cours des 3 derniers mois, quelle ont été les trois 
principales sources de revenu de votre ménage et leur 
contribution (en pourcentage) aux revenus globaux du 
ménage ? 

Codes 
source de revenu 

Code de la contribution (en %) 
aux revenus globaux du ménage 

Première source : |___|___| |___|___| 
Deuxième source : |___|___| |___|___| 
Troisième source : |___|___| |___|___| 

Liste des codes source de revenu 
00 = Pas de source de revenu 
01 = Production/Vente de produits agricoles vivriers (hors maraîchage) 
02 = Production/Vente de produits agricoles de rente (hors maraîchage) 
03 = Production/Vente des produits maraîchers 
04 = Production/Vente de produits d’élevage 
05 = Production/Vente de produits de la pêche 
06 = Production/Vente de produits forestiers (de chasse/cueillette) 
07 = Commerce/Revente des produits alimentaires ou d’animaux (Grossiste) 
08 = Commerce/Revente des produits alimentaires ou d’animaux (détaillant et petit commerce incluant boucher) 
09 = Commerce/Revente des produits non alimentaires (Grossiste) 
10 = Commerce/Revente de produits non alimentaires (Détaillant et petit commerce) 
11 = Location particulière (Voiture, maisons et autres) 
12 = Ouvrier/Travailleur journalier agricole 
13 = Ouvrier/Travailleur journalier non agricole 
14 = Artisanat/Artiste/griot 
15 = Entrepreneur formel (BTP, boulangerie…) 
16 = Fonctionnaires /Agents de l'Etat/Collectivités 
17 = Employé salarié (non fonctionnaire) 

 
18 = Pension/Retraite 
19 = Petits métiers (menuisier, maçons, plombier, tailleur, réparateur moto  etc.) 
20 = Orpaillage 
21 = Chauffeur (conducteurs de véhicules y compris les mototaxi) 
22 = Transporteurs (propriétaires et locateurs) 
23 = Transferts d’argent 
24 = Aides/Dons sociaux (fait par la communauté/famille et/ou des tierces personnes) 
25 = Aides/Dons humanitaires (fait par l’Etat ou des organisations) 
26 = Mendicité 
27 = Emprunts/Dettes 
28 = Restauration/Gargote 
29 = Marabout, féticheur ou guérisseur traditionnel 
30 = Exploitation forestières (vente d’herbe/fourrage/bois collectés, charbon…) 
31 = Arboriculture fruitière 
32 = Autre (à préciser) ____________ 
77 = Pas de 2e ou 3e source de revenus 
88 = Ne sait pas 
99 = Refuse de répondre 

Code des contributions : 
1 = La totalité ou presque (≥ 75%) 2 = La majorité ([50% - 75%[) 3 = Une part significative ([25% - 50%[)  4 = Moins de 25% 
88 = Ne sait pas  99 = Refuse de répondre 

3.3 Comment a évolué le revenu global des 3 derniers mois de 
votre ménage - comparé à la même période l’année dernière ? 

1 = Augmentation significative (de plus de 20%) 
2 = Augmentation marginale (jusqu’à 20%) 
3 = Pas de changement 
4 = Baisse marginale (jusqu’à 20%) 
5 = Baisse significative (entre 20% et 50%) 
6 = Baisse drastique (de plus de 50%) 
88 = Ne sait pas 
99 = Ne souhaite pas répondre 

|___|___| 

3.4 
En cas de baisse du revenu global (réponse 3, 4 ou 5 à la 
question 3.3), quelles sont les 2 principales raisons y 
associées ? 

Première raison : ________________________________________________ 
 
Deuxième raison : ________________________________________________ 

3.5 
Votre ménage a-t-il subi 
choc au cours des trois 
derniers mois ? 

1) Maladie d'un ou plusieurs membres du ménage 0 = Non 1 = Oui |___| 
2) Décès d'un ou plusieurs membres du ménage 0 = Non 1 = Oui |___| 
3) Perte d'emploi 0 = Non 1 = Oui |___| 
4) Perte de revenus 0 = Non 1 = Oui |___| 
5) Mesures de restriction 0 = Non 1 = Oui |___| 
6) Augmentation des prix 0 = Non 1 = Oui |___| 
7) Réduction/Baisse de la production (domestiques/agricole) du ménage 0 = Non 1 = Oui |___| 
8) Coûts de production plus élevés 0 = Non 1 = Oui |___| 
9) Réduction brutale de l'accès au crédit 0 = Non 1 = Oui |___| 
10) Catastrophe naturelle 0 = Non 1 = Oui |___| 
11) Insécurité / Conflit 0 = Non 1 = Oui |___| 
12) Autre (à préciser) 0 = Non 1 = Oui |___| 
13) Aucun choc particulier 0 = Non 1 = Oui |___| 
14) Ne sait pas 0 = Non 1 = Oui |___| 
15) Ne souhaite pas répondre 0 = Non 1 = Oui |___| 

3.6 Quels sont les 3 principaux effets/impacts les plus 
importants qu’a eus la COVID-19 sur votre ménage ? 

Effet/Impact #1 : ________________________________________________ 
 
Effet/Impact #2 : ________________________________________________ 
 
Effet/Impact #3 : ________________________________________________ 
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IV – AGRICULTURE & PRODUCTION AGRICOLE 
(Section destinée uniquement aux ménages impliqués dans l’agriculture : ayant répondu OUI à la question 3.1.a) 

4.1 
Quelle est la principale spéculation cultivée par votre 
ménage au cours de la dernière campagne agricole 
(de 2020) ? 

1 = Mil  2 = Sorgho  3 = Maïs 
4 = Fonio  5 = Blé / Orge 6 = Niébé 
7 = Arachide 8 = Sésame  9 = Petit pois / Voandzou 
10 = Cultures maraîchères  11 = Autre (à préciser) _______ 
88 = Ne sait pas 99 = Ne souhaite pas répondre 

|___|___| 

4.2 A quelle phase de croissance se trouve actuellement 
la principale spéculation cultivée ? 

1 = Hors saison  2 = Préparation du terrain 
3 = Semis/Plantation  4 = Croissance précoce 
5 = Croissance  6 = Maturation 
7 = Récolte   88 = Ne sait pas 
99 = Ne souhaite pas répondre 

|___|___| 

4.3 
Comment a évolué la superficie cultivée par votre 
ménage au cours de la dernière campagne 
agricole de 2020 (comparée à celle de 2019) 

1 = Augmentation   2 = Pas de changement 
3 = Diminution (]0% - 50%])  4 = Diminution ([50% - 100%[) 
5 = N'a pas pu planter cette saison  88 = Ne sait pas 
99 = Ne souhaite pas répondre 

|___|___| 

4.4 
En cas de diminution de la superficie cultivée 
(réponse 3, 4 ou 5 à la question 4.3), quelles sont les 
2 principales raisons y associées ? 

Première raison : ________________________________________________ 
 
Deuxième raison : ________________________________________________ 

4.5 Votre ménage a-t-il rencontré des difficultés inhabituelles de 
production agricole au cours des trois derniers mois ? 

0 = Non  1 = Oui 
88 = Ne sait pas 99 = Ne souhaite pas répondre |___|___| 

4.6 

Si oui à la question 
4.5, quelles sont 
les trois principales 
difficultés 
inhabituelles de 
production agricole 
rencontrées par 
votre ménage au 
cours des 3 
derniers mois ? 

0 = Aucune difficulté inhabituelle rencontrée 
1 = Sécheresse / Déficit pluviométrique 
2 = Fortes pluies / Inondations 
3 = Grêle / Tempêtes / Tornades / Vents forts 
4 = Ennemis des cultures (criquet, rongeurs, oiseaux granivores, vers, chenilles, etc.) ou maladies des cultures 
5 = Difficulté d'accès aux semences, engrais ou pesticides / main-d'œuvre non disponible 
6 = Coût élevé de la main d’œuvre agricole ou revenu insuffisant pour en embaucher 
7 = Accès à la terre limité par des mesures de confinement 
8 = Maladie des membres du ménage 
9 = Manque de perspective sur la possibilité de vendre des produits ou faiblesse des prix de vente 
10 = Autre (à préciser) _________________________ 
77 = Pas de 2e ou 3e difficulté 
88 = Ne sait pas 
99 = Ne souhaite pas répondre 

Première difficulté |___|___| 
 
Deuxième difficulté |___|___| 
 
Troisième difficulté |___|___| 

4.7 
Si réponse 4 à la question 4.6, quels types 
d’ennemis de cultures, ravageurs ou maladies ont 
affecté votre production agricole au cours des trois 
derniers mois ? 

1) Criquets / Sauterelles 0 = Non 1 = Oui |___| 
2) Rongeurs 0 = Non 1 = Oui |___| 
3) Oiseaux granivores 0 = Non 1 = Oui |___| 
4) Vers / Chenilles 0 = Non 1 = Oui |___| 
5) Autres (à préciser) ________________ 0 = Non 1 = Oui |___| 
88) Ne sait pas 0 = Non 1 = Oui |___| 
99) Ne souhaite pas répondre 0 = Non 1 = Oui |___| 

4.8 

Si réponse 5 à la 
question 4.6, quelles 
sont les trois principales 
difficultés inhabituelles 
d’accès aux semences 
rencontrées par votre 
ménage au cours des 3 
derniers mois ? 

0 = Aucune difficulté inhabituelle pour accéder aux semences 
1 = Les semences ne sont pas disponibles chez les vendeurs 
2 = Les semences ne sont pas disponibles sur le marché local 
3 = Les variétés de semences habituellement utilisées ne sont pas disponibles 
4 = Les semences généralement fournies via des aides ou des subventions ne sont plus fournies 
5 = Les prix des semences sont plus élevés que d'habitude 
6 =  Le revenu du ménage est insuffisant pour acheter des semences 
7 = Impossible ou non autorisé d'aller au marché pour acheter des semences 
8 = Autre (à préciser) ________________________ 
88 = Ne sait pas 
99 = Ne souhaite pas répondre 

Première difficulté |___|___| 
 
Deuxième difficulté |___|___| 
 
Troisième difficulté |___|___| 

4.9 
Comment a ou va évoluer la production de votre # culture principale # 
au cours de la dernière campagne 2020 (comparée à celle de 
2019) ? 

1 = Augmentation 
2 = Pas de changement 
3 = Baisse modérée (]0% - 25%]) 
4 = Baisse significative (]25% - 50%]) 
5 = Baisse drastique (]50% - 75%]) 
6 = Aucune ou presque pas de production (]75% - 100%]) 
88 = Ne sait pas 
99 = Ne souhaite pas répondre 

|___|___| 
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V – ELEVAGE & PRODUCTION PASTORALE 
(Section destinée uniquement aux ménages impliqués dans l’élevage : ayant répondu OUI à la question 3.1.b) 

 

5.1 

a. Quels sont les principaux animaux que vous élevez 
actuellement ? 
 
0 = Non 
1 = Oui 
88 = Ne sait pas 
99 = Ne souhaite pas répondre 

b. Nombre 
d’animaux 

possédés par le 
ménage 

1 = 1 à 5 
2 = 5 à 10 
3 = 10 à 20 
4 = 20 à 30 
5 = 30 à 50 
6 = 50 à 80 
7 = Plus de 80 
77 = Non 
applicable 
88 = Ne sait pas 
99 = Ne souhaite 
pas répondre 
 

c. Quelle est la 
part (%) des 

animaux 
possédés qui sont 

destinés à la 
vente (génération 

de revenus) ? 

d. Comment a évolué le nombre d’animaux 
possédés par le ménage au cours des 12 derniers 

mois ? 
1 = Augmentation significative 
2 = Légère augmentation 
3 = Pas de changement 
4 = Légère baisse 
5 = Baisse significative 
88 = Ne sait pas 
99 = Ne souhaite pas répondre 

1. Bovins |___|___| |___|___| |___|___|___| % |___|___| 
2. Caprins |___|___| |___|___| |___|___|___| % |___|___| 
3. Ovins |___|___| |___|___| |___|___|___| % |___|___| 
4. Volailles |___|___| |___|___| |___|___|___| % |___|___| 
5. Porcins |___|___| |___|___| |___|___|___| % |___|___| 
6. Camelins |___|___| |___|___| |___|___|___| % |___|___| 
7. Autre (à préciser) _____________ |___|___| |___|___| |___|___|___| % |___|___| 

5.2 

Si réponse 4 ou 5 à la question 5.1.d, pour quelles raisons le nombre d’animaux possédés par le ménage a-t-il baissé au cours des 12 derniers 
mois ? 
0 = Non  1 = Oui 77 = Non applicable 
88 = Ne sait pas 99 = Ne souhaite pas répondre Bovins Cap

rins Ovins Volailles Porcins Camelins Autre 

1) Mortalité plus élevée due au manque de services vétérinaires |__|__| |__|
__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

2) Meilleures ventes que d'habitude |__|__| |__|
__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

3) Ventes de détresse (en raison d’un besoin urgent d’argent) |__|__| |__|
__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

4) Les animaux vendus car incapacité de les nourrir |__|__| |__|
__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

5) Animaux de réforme destinés à la consommation des ménages |__|__| |__|
__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

6) Autre (à préciser) |__|__| |__|
__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

88) Ne sait pas |__|__| |__|
__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

99) Ne souhaite pas répondre |__|__| |__|
__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

5.3 
Quelles difficultés inhabituelles votre 
ménage a-t-il rencontré, le cas échéant, 
en termes d'élevage de vos animaux au 
cours des trois derniers mois ? 

0) Aucune difficulté inhabituelle 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
1) Difficulté d'accès aux aliments 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
2) Accès limité aux pâturages 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
3) Accès limité à l'eau 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
4) Difficulté d'accès aux services vétérinaires 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
5) Difficulté d'accès aux intrants vétérinaires 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
6) Autre (à préciser) ________ 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
88) Ne sait pas 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
99) Ne souhaite pas répondre 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
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5.4 

Si réponse Oui à la question 5.3.1, 
pourquoi votre ménage a-t-il rencontré 
des difficultés inhabituelles en termes 
d'accès à l’alimentation pour vos animaux 
au cours des trois derniers mois ? 

1) Prix plus élevés que d'habitude 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
2) Non disponible chez le fournisseur habituel 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
3) Impossible d'accéder au marché pour en acheter 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
4) Revenu insuffisant pour en acheter 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
5) Autre (à préciser) ________ 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
88) Ne sait pas 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
99) Ne souhaite pas répondre 0 = Non 1 = Oui |__|__| 

5.5 

Si réponse Oui à la question 5.3.4, 
pourquoi votre ménage a-t-il rencontré 
des difficultés inhabituelles en termes 
d’accès aux services vétérinaires pour 
vos animaux au cours des trois derniers 
mois ? 

1) Prix plus élevés que d'habitude 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
2) Non disponible chez le fournisseur de services 
habituel 0 = Non 1 = Oui |__|__| 

3) Impossible d'accéder au fournisseur de services 
habituel 0 = Non 1 = Oui |__|__| 

4) Revenu insuffisant pour accéder au service 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
5) Autre (à préciser) ________ 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
88) Ne sait pas 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
99) Ne souhaite pas répondre 0 = Non 1 = Oui |__|__| 

5.6 

Si réponse Oui à la question 5.3.5, 
pourquoi votre ménage a-t-il rencontré 
des difficultés inhabituelles en termes 
d’accès aux intrants vétérinaires pour vos 
animaux au cours des trois derniers 
mois ? 

1) Prix plus élevés que d'habitude 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
2) Non disponible chez le fournisseur habituel 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
3) Impossible d'accéder au marché / magasin pour 
en acheter 0 = Non 1 = Oui |__|__| 

4) Revenu insuffisant pour en acheter 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
5) Autre (à préciser) ______________ 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
88) Ne sait pas 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
99) Ne souhaite pas répondre 0 = Non 1 = Oui |__|__| 
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VI – PECHE/AQUACULTURE & PRODUCTION PISCICOLE 
(Section destinée uniquement aux ménages impliqués dans l’élevage : ayant répondu OUI à la question 3.1.c) 

6.1 Quel type d'activité de pêche votre ménage 
pratique-t-il ? 

a. Pêche côtière 0 = Non 1 = Oui |___| 
b. Pêche en haute mer 0 = Non 1 = Oui |___| 
c. Pêche dans les étangs, les lacs et/ou les rivières 0 = Non 1 = Oui |___| 
d. Aquaculture 0 = Non 1 = Oui  
e. Ne sait pas 0 = Non 1 = Oui |___| 
f. Refuse de répondre 0 = Non 1 = Oui |___| 

6.2 
Y a-t-il eu une augmentation/diminution de la 
quantité de poisson capturé au cours des trois 
derniers mois ? 

1 = Augmentation de plus de 50%  2 = Augmentation entre 25-50% 
3 = Augmenter jusqu'à 25%  4 = Aucun changement 
5 = Diminuer jusqu'à 25%  6 = Diminution entre 25-50% 
7 = Diminution de plus de 50%  88 = Ne sait pas 
99 = Ne souhaite pas répondre 

|___|___| 

6.3 Votre ménage a-t-il rencontré des difficultés inhabituelles dans vos 
activités de pêche au cours des 3 derniers mois ? 

0 = Aucune difficulté inhabituelle 
1 = Oui - difficultés majeures 
2 = Oui - difficultés mineures 
88 = Ne sait pas 
99 = Ne souhaite pas répondre 

|___|___| 

6.4 

Quelle sont les deux plus 
grandes difficultés 
rencontrées par votre 
ménages au cours des trois 
derniers mois en ce qui 
concerne la production 
piscicole ? 

1 = Difficultés à commercialiser le poisson 2 = Difficultés à stocker ou à transformer le poisson 
3 = Baisse des prix du poisson  4 = Diminution de la demande 
5 = Les poissons sont plus difficiles à trouver 6 = Préoccupations et restrictions liées au COVID-19 
7 = Prix du carburant insuffisants ou élevés 8 = Manque de matériel de pêche ou d'intrants 
9 = Manque de main-d'œuvre ou difficultés à payer la main-d'œuvre 
10 = Manque de formation  11 = Autre (à préciser) __________ 
88 = Ne sait pas   99 = Ne souhaite pas répondre 

1. |___|___| 
 
 

2. |___|___| 

6.5 
Votre ménage a-t-il été confronté à des 
difficultés inhabituelles pour accéder 
au matériel ou aux intrants de pêche 
au cours des trois derniers mois ? 

0 = Aucune difficulté inhabituelle 
1 = Oui - difficultés majeures 
2 = Oui - difficultés mineures 
3 = Nous n’avons pas eu besoin d'aucun matériel ou apport au cours des trois derniers mois 
88 = Ne sait pas 
99 = Ne souhaite pas répondre 

|___|___| 

6.6 
Si Oui (réponse 1 ou 2) à la question 6.5, quel(s) est/sont le(s) 
matériel(s) ou intrant(s) pour lesquels votre ménage a eu des 
difficultés d'accès ? 

1 = Appât 0 = Non 1 = Oui |___| 
2 = Equipement 0 = Non 1 = Oui |___| 
3 = Glace 0 = Non 1 = Oui |___| 
4 = Carburant 0 = Non 1 = Oui |___| 
5 = Réparation de bateaux/pirogues 0 = Non 1 = Oui |___| 
6 = Autre (à préciser) _______________ 0 = Non 1 = Oui |___| 
88 = Ne sait pas 0 = Non 1 = Oui |___| 
99 = Ne souhaite pas répondre 0 = Non 1 = Oui |___| 

 
VII – COMMERCIALISATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

(Section destinée uniquement aux ménages ayant répondu OUI à la question 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c ou 3.1.d) 

7.1 

Comment compareriez-vous le niveau des 
ventes de la production agricole de votre 
ménage au cours des trois derniers mois 
comparé à la même période l'année 
dernière ? 

1 = Significativement plus élevé (plus de 25%) 2 = Légèrement plus élevé (jusqu'à 25%) 
3 = Inchangé/Similaire   4 = Légèrement inférieur (jusqu'à 25%) 
5 = Baisse significative (25 à 50%)  6 = Drastiquement plus bas (plus de 
50%) 
88 = Ne sait pas   99 = Ne souhaite pas répondre 

|___|___| 

7.2 
Votre ménage a-t-il rencontré des difficultés 
inhabituelles concernant la vente de votre production 
agricole (agriculture, élevage, pêche, etc.) au cours 
des trois derniers mois ? 

1 = Oui - difficultés importantes 
2 = Oui - difficultés mineures 
3 = Aucune difficulté inhabituelle 
4 = Sans objet (aucune production à vendre à cette période de l'année) 
88 = Ne sait pas  99 = Ne souhaite pas répondre 

|___|___| 

7.3 
Quelles sont les deux plus grandes difficultés 
inhabituelles que votre ménage a rencontrées pour 
vendre sa production agricole / animale / halieutique 
au cours des trois derniers mois ? 

1 = Accès limité au marché (restrictions de mouvement ou marché fermé) 
2 = La demande est inférieure à la normale 
3 = Les commerçants habituels ne viennent plus acheter la production 
4 = Le coût du transport est plus élevé que d'habitude 
5 = Les prix sont trop bas 
6 = Autre (à préciser) _____________ 
88 = Ne sait pas   99 = Ne souhaite pas répondre 

1. |___|___| 
 
 

2. |___|___| 

7.4 
Votre ménage a-t-il dû céder ou détruire une partie de sa 
production en raison d'un manque de capacité de 
commercialisation et/ou de stockage au cours des trois derniers 
mois ? 

0 = Non 
1 = Oui - une grande partie 2 = Oui - une partie mineure 
88 = Ne sait pas  99 = Ne souhaite pas répondre 

|___|___| 

7.5 
Comment ont évolué les prix de vente 
des produits de votre ménage 
comparés à ceux de l’année dernière à 
la même période ? 

1 = Beaucoup plus élevé que d'habitude (plus de 20% plus élevé) 
2 = Plus élevé que d'habitude (jusqu'à 20% plus élevé) 
3 = Identique ou à peu près identique 
4 = Plus bas que d'habitude (jusqu'à 20% de moins) 
5 = Beaucoup moins que d'habitude (plus de 20% de moins) 
88 = Ne sait pas  99 = Ne souhaite pas répondre 

|___|___| 
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VIII – CONSOMMATION ALIMENTAIRE & STRATEGIES D’ADAPTATION 
Échelle de mesure de l'insécurité alimentaire vécue (FIES) 

8.1 

J’aimerais maintenant vous poser quelques questions sur la nourriture. 
A un moment donné, au cours des 30 derniers jours, vous ou d’autres membres de votre ménage, êtes-vous trouvé(e) 
dans une situation où, faute d’argent ou d’autres moyens : 

Etait-ce spécifiquement 
lié ou dû à la Covid-19 ? 

0 = Non 1 = Oui 88 = Ne sait pas 99 = Ne souhaite pas répondre 
1. Vous avez été inquièt(e) de ne pas avoir assez à manger? |___|___| |___|___| 

2. Vous ne pouviez pas manger des aliments nourrissants et bons pour la santé? |___|___| |___|___| 
3. Vous mangiez presque toujours la même chose? |___|___| |___|___| 
4. Vous avez dû sauter un repas? |___|___| |___|___| 
5. Vous n’avez pas mangé autant qu’il aurait fallu? |___|___| |___|___| 
6. Il n’y avait plus rien à manger à la maison? |___|___| |___|___| 
7. Vous aviez faim mais vous n’avez pas mangé? |___|___| |___|___| 
8. Vous n’avez rien mangé de toute la journée? |___|___| |___|___| 

INDICE DOMESTIQUE DE LA FAIM (HHS) 

8.2 

1.a. Au cours des [4 dernières semaines/30 jours], n'y avait-il aucun aliment à manger à la 
maison, de quelque nature que ce soit à cause du manque de ressources ? 0 = Non 1 = Oui |___| 

1.b. Combien de fois est-ce arrivé au cours des 30 
derniers jours ? 1 = Rarement (1 à 2 fois) 2 = Parfois (3 à 10 fois) 3 = Souvent (plus de 10 fois) |___| 

2.a. Au cours des [4 dernières semaines/30 jours], étiez-vous ou tout membre de votre ménage 
obligé de dormir affamé le soir parce qu’il n’y avait pas assez de nourriture ? 0 = Non 1 = Oui |___| 

2.b. Combien de fois est-ce arrivé au cours des 30 
derniers jours ? 1 = Rarement (1 à 2 fois) 2 = Parfois (3 à 10 fois) 3 = Souvent (plus de 10 fois) |___| 

3.a. Au cours des [4 dernières semaines/30 jours], avez-vous ou tout membre de votre ménage 
passé un jour et une nuit entiers sans rien manger parce qu’il n’y avait pas assez de nourriture 
? 

0 = Non 1 = Oui |___| 

3.b. Combien de fois est-ce arrivé au cours des 30 
derniers jours ? 1 = Rarement (1 à 2 fois) 2 = Parfois (3 à 10 fois) 3 = Souvent (plus de 10 fois) |___| 
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CONSOMMATION ALIMENTAIRE 
8.3. Combien de jours, durant les 7 derniers jours, les membres de votre ménage ont-ils consommé les produits alimentaires suivants et comment ces aliments 
ont-ils été acquis ? (écrire 0 pour les produits non consommés) 

Produits alimentaires 
Votre ménage 

a–t-il consommé 
[l’aliment] hier ? 

0=Non 1=Oui 

Nombre de JOURS 
de consommation 

durant les 7 
derniers jours ? 

(0 à 7) 

Source 
principale des 

aliments 
consommés 

(Voir les codes 
ci-dessous) 

1 Céréales: sorgho, mil /millet, maïs, blé, Riz et pain/galette, beignets, farine, 
pâtes alimentaire,  |___| |___| |___| 

2 Racines, tubercules :  pomme de terre, patate douce à chair blanche, Banane 
plantain, taro igames et autres tubercules    

3 
Légumineuse/noix : 
Haricots, niébés, arachides, lentilles, noix, soja, pois de cajou, amande et/ou 
autre noix 

|___| |___| |___| 

4 
Lait et Autres produits laitiers : Lait frais / caillé, yaourt, fromage, autres 
produits laitiers SAUF margarine / beurre ou de petites quantités de lait pour le 
thé / café (Lait en poudre : seulement si des verres de lait en poudre sont 
consommés) 

|___| |___| |___| 

5 Viande, Poisson et Œuf: chèvres, moutons, bœuf, poulets, chameaux |___| |___| |___| 

 SI 0, Pas de consommation de Viande et Poisson, Aller à Q6 

5.1 Viande : chèvres, moutons, bœuf, poulets, chameaux |___| |___| |___| 

5.2 Foie, rognon, cœur et/ou autres abats rouges |___| |___| |___| 

5.3 Poisson d’eau douce / mer / conserves de poisson |___| |___| |___| 

5.4 Œufs |___| |___| |___| 

6 Légumes et feuilles vertes : carotte, poivron rouge, citrouille,  oignon, 
tomates, concombre, haricot vert, petit pois, |___| |___| |___| 

 SI 0, Pas de consommation de légumes et de feuilles vertes, Aller à Q7 
 

6.1 
Légumes de couleur orange : légumes riches en Vitamine A: carotte, poivron 
rouge, citrouille, 
patates douces à chair orange  
 

|___| |___| |___| 

6.2 
Légumes à feuilles vertes foncées (riches en fer non héminique)  

Épinards, brocolis, amarante et / ou autres feuilles vert foncé 
 (manioc, patates, niébé, etc.) 

|___| |___| |___| 

7 Fruits : mangue, papaye, banane, pomme, citron, mandarine, orange, goyave, 
etc. |___| |___| |___| 

 SI 0, Pas de consommation de fruits, Aller à Q8 

7.1 

Fruit  à chair  orange (Fruits riches en Vitamine A) : mangue, papaye,  
abricot, pêche etc.  
 
(Notes : ne comprend pas les oranges)  

 etc. 

|___| |___| |___| 

8 
Huile/Gras/Beurre : huile végétale de cuisson,  

huile de palme, beurre de karité, ghee  
 beurre, margarine, autres gras/huile 

|___| |___| |___| 

9 Sucre ou produits sucré : miel, confiture, beignets, bonbons, biscuits, 
pâtisseries, gâteaux et autre produits sucré |___| |___| |___| 

10 
Epices/Condiments : thé, café/cacao, sel, ail, épices, levure/poudre à pâte, 
tomate/sauce piquante, autres condiments y compris petite quantité de lait 
pour le thé/café 

|___| |___| |___| 

CODE des sources : 
0 = Pas consommé  1 = Propre production / Jardins  2 = Pèche / Chasse / Cueillette  3 = Travail contre nourriture/vivre 
4 = Emprunt/Crédit  5 = Aides / Dons d’amis / Voisins / Parents  6 = Achat (marché, boutique) 
7 = Aide alimentaire humanitaire (transferts monétaires ou bons alimentaires) 8 = Autre (à préciser) : ____________________ 
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STRATEGIES D’ADAPTATION 

8.4 
Durant les 7 derniers jours ; est-ce que quelqu’un dans votre 
ménage a dû faire l’une des choses suivantes pour faire face à 
un quelconque problème ? 

Écrire combien de jours dans les 7 
derniers jours de (0 à 7) 

8.4.1 Vous résoudre à acheter les aliments les moins préférés et les 
moins chers |___| 

8.4.2 Emprunter des aliments ou compter sur l’aide émanant des 
amis ou des parents |___| 

8.4.3 Limiter la portion mangée à chaque repas |___| 

8.4.4 Diminuer la consommation des adultes pour permettre aux 
jeunes enfants de manger |___| 

8.4.5 Réduire le nombre de repas mangés dans 1 journée |___| 

8.4.6 Passer une journée entière sans manger parce qu'il n'y avait 
pas assez de nourriture |___| 

8.4.7 Envoyer un membre de la famille mangé chez la famille/voisin |___| 

8.5 

Au cours des 30 derniers jours, est-ce que quelqu’un dans votre ménage a dû faire l’une des choses 
suivantes parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture ou d'argent pour l'acheter ? 
Code d’applicabilité : 

0 = Non, parce que je n’en ai pas eu besoin 
1 = Non, parce que j’ai déjà vendu ces avoirs ou mené cette activité au cours des 12 derniers mois et 
je ne peux pas continuer à le faire) 
2 = Oui 
3 = Non applicable 

8.5.1 Vendre les biens non productifs du ménage (radio, meubles, réfrigérateur, télévision, 
bijoux etc.) |___| 

8.5.2 Vendre des actifs productifs ou moyens de transport (machine à coudre, brouette, vélo, 
voiture, etc.) |___| 

8.5.3 Réduire les dépenses non alimentaires essentielles telles que l’éducation, la santé |___| 
8.5.4 Dépenser l’épargne du ménage |___| 
8.5.5 Acheter de la nourriture à crédit ou emprunter de la nourriture |___| 
8.5.6 Emprunter de l’argent |___| 
8.5.7 Vendre la maison, la parcelle de terrain ou le champ (du ménage) |___| 
8.5.8 Diminuer les dépenses sur les intrants agricoles |___| 
8.5.9 Vendre la dernière femelle reproductrice |___| 
8.5.10 Vente d’animaux (déstockage c’est-à-dire vendre plus que d’habitude) |___| 
8.5.11 Retirer les enfants de l’école |___| 

8.5.12 Pratiquer d'autres activités illégales ou risquées génératrices de revenus (vente de 
produits illégaux, alcool, drogue, etc.) ou la prostitution |___| 

8.5.13 Envoyer un membre de la famille adulte cherché du travail ailleurs (indépendamment de 
la migration saisonnière habituelle) |___| 

8.5.14 Mendier / Envoyer des membres du ménage mendier |___| 
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IX – BESOINS D’ASSISTANCE & PERSPECTIVE 

9.1 Votre ménage a-t-il besoin d’une aide/assistance pour votre production 
(agricole, animale, halieutique, etc.) au cours des 3 prochains mois ? 

0 = Non  1 = Oui 
88 = Ne sait pas 99 = Ne souhaite pas répondre |___|___| 

9.2 
Si oui à la question 9.1, quels sont les deux 
plus grands besoins d’aide/assistance de votre 
ménage au cours des 3 prochains mois ? 

1 = Semences  2 = Engrais 
3 = Pesticides  4 = Outils/Matériels 
5 = Alimentation bétail  6 = Accès à l'eau 
7 = Services vétérinaires 8 = Intrants vétérinaires 
9 = Déstockage  10 = Équipement de pêche 
11 = Support marketing (appui à la commercialisation de la production) 
12 = Assistance alimentaire en cash 
13 = Assistance alimentaire en nature 
14 = Autre (à préciser) ____________________ 
0 = Pas de 2e besoin prioritaire 
88 =  Ne sait pas 
99 = Ne souhaite pas répondre 

Besoin prioritaire #1 
|___| 

 
 

Besoin prioritaire #2 
|___| 

9.3 

a. Comment pensez-vous que la situation 
alimentaire ou nutritionnelle de votre ménage 
va évoluer au cours des 6 prochains mois ? 

1 = Détérioration  2 = Pas de changement 
3 = Amélioration  88 = Ne sait pas 
99 = Ne souhaite pas répondre 

|___|___| 

b. Pour quelle(s) raisons(s) principale(s) ? 
 
 
 

 

X – DONNEES ANTHROPOMETRIQUES 
(Uniquement pour les enfants âgés de 6-59 mois) 

10.0. ID 
de 

l’enfant 
10.1. Prénom de 
l’enfant 

10.2. Sexe 
de l’enfant 

 
1 = Masculin 
2 = Féminin 

10.3. Age (en 
mois) de 
l’enfant 

 
88 = Ne sait pas 
99 = Ne souhaite 

de répondre 

10.4. Périmètre 
branchial (en 

mm) de l’enfant 

10.5. Couleur 
 

1 = Vert 
2 = Jaune 
3 = Rouge 

10.6. Présence 
d’Œdèmes 
bilatéraux 

 
0 = Non   1 = Oui 

10.7. L’enfant a-t-il 
été malade au 
cours des deux 

dernières 
semaines ? 
0 = Pas de 

maladie 
1 = Paludisme 

2 = Fièvre 
3 = IRA 

4 = Diarrhée 
5 = Rougeole 

6 = Vomissements 
7 = Douleur 
abdominale 
8 = Autre (à 

préciser) 

10.8. Est-ce que 
l’enfant est 

présentement inscrit 
dans un programme 

de nutrition ? 
0 = Non 

1 = URENAM 
2 = URENAS 
3 = URENI 

4 = PNP (paquet 
Nutritionnel préventif) 

1  |___| |___|___| |___|___|___| |___| |___| 1. |__|      2. |__| |___| 
2  |___| |___|___| |___|___|___| |___| |___| 1. |__|      2. |__| |___| 
3  |___| |___|___| |___|___|___| |___| |___| 1. |__|      2. |__| |___| 
4  |___| |___|___| |___|___|___| |___| |___| 1. |__|      2. |__| |___| 
5  |___| |___|___| |___|___|___| |___| |___| 1. |__|      2. |__| |___| 
6  |___| |___|___| |___|___|___| |___| |___| 1. |__|      2. |__| |___| 
7  |___| |___|___| |___|___|___| |___| |___| 1. |__|      2. |__| |___| 

 
 
 

11 Pouvons-nous vous repasser ou vous contacter dans les mois à venir pour d’autres 
enquêtes similaires ? 

0 = Non 
1 = Oui |___| 

 
 
CONCLUSION DE L’ENTRETIEN. 
Nous voilà au terme de l’entretien : nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à nos questions. 
 

Merci beaucoup pour votre franche collaboration. 
  

12 HEURE DE FIN DE L’INTERVIEW |___|___| H |___|___| MN 
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•  

L’élaboration de ce rapport a été rendue possible grâce au soutien du 
peuple américain à travers l'Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID). Le contenu du rapport relève de la seule responsabilité 
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et ne 
reflète pas nécessairement la position de l'USAID ou du Gouvernement des 
États-Unis d’Amérique. 
 
 
 
 

Contacts 
Représentation de la FAO au Togo 
FAO-TG@fao.org  
Lomé, Togo 
 
Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest 
FAO-SFW@fao.org | www.fao.org/africa/west-africa/fr/ 
Dakar, Sénégal 
 
Bureau régional pour l’Afrique 
FAO-RAF@fao.org | www.fao.org/africa 
Accra, Ghana 
 
Division de la statistique – Développement économique et social 
Food-Security-Statistics@fao.org | Voices-Of-The-Hungry@fao.org 
www.fao.org/food-agriculture-statistics/statistical-domains/food-security-
and-nutrition/fr/ 
www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/fr/ 
Rome, Italie 
 
Bureau des urgences et de la résilience 
OER-Director@fao.org | www.fao.org/emergencies 
Rome, Italie 
 
Organisation des Nations unies  
pour l'alimentation et l'agriculture  
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