NIGER

mVAM Bulletin #10: Mars 2017

L’assistance alimentaire dans la région de Diffa a contribué à l’amélioration de la consommation alimentaire des bénéficiaires

Points Clés:
Globalement en Février 2017 la situation alimentaire peut être qualifiée de satisfaisante
avec 98% des ménages ayant une consommation alimentaire limite ou acceptable. De Novembre 2016 à Février 2017, la proportion des bénéficiaires qui ont une consommation alimentaire pauvre a diminué.
La proportion des ménages assistés ayant une diversité alimentaire faible a diminué de
46% en Novembre 2016 à 33% en Février 2017. 33% des bénéficiaires ont une diversité alimentaire faible tandis que 35% de non-bénéficiaires ont une diversité alimentaire
faible.
Tout comme les mois antérieurs l’essentiel des flux des céréales en provenance du
Nigeria se poursuivent au mois de février. L’amélioration des flux a été confirmé par
l’analyse de l’état actuel d’approvisionnement des principaux marchés de la région.

Méthodologie
En janvier 2017 dans la région de Diffa, le PAM avec ses partenaires (ACTED, Samaritan’s Purse,
Karkara CARE et VNDNUR) a collecté les numéros des ménages dans les villages où le PAM intervient.
Par conséquent, cette enquête a sondé les bénéficiaires de PAM (73%) et non-bénéficiaires (27%)
pour que PAM puisse mieux suivre la situation alimentaire dans la région de Diffa. Les numéros sont
collectés sur une base volontaire et les ménages ont donné leur accord pour participer aux enquêtes
par téléphone.
Ce bulletin mVAM est basé sur les données recueillies à partir de deux questionnaires à Diffa: le
questionnaire mVAM et le questionnaire du marché qui est adressé aux commerçants et aborde le
fonctionnement des marchés de l'agriculture dans la région. L’enquête mVAM a eu lieu du 15 au 23
Février, et sur les 810 ménages prévus, 421 ont pu être enquêtés, soit un taux de réalisation de 52%.
L’enquête mVAM marché a eu lieu du 28 Février au 6 Mars, et sur les 388 commerçants prévus, 52
ont pu être interviewés, soit un taux de réalisation de 13%.

Source: mVAM, Février 2017
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Figure 1: Caractéristiques de l'échantillon des ménages
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Langue de L’enquête
Kanouri: 49%
Haoussa: 47%
Peulh: 3%
Français: 1%

Commune du répondant:
Gueskerou:26%
Kablewa: 19%
N’guigmi: 17%
Mainé Soroa: 16%
Chetimari:10%
Autres: 12%
Source: mVAM, Février 2017
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Consommation Alimentaire
Figure 2 : Classes de consommation alimentaire:
mVAM Novembre 2016 vs. Février 2017

Sources: mVAM Novembre 2016/mVAM Février 2017

Globalement en Février 2017 la situation alimentaire peut être
qualifiée satisfaisante avec 98% des ménages ayant un
consommation alimentaire limite ou acceptable. De Novembre
2016 à Février 2017, la proportion des bénéficiaires qui ont
une consommation alimentaire pauvre a diminué. Elle est
passée de 1% en Novembre à 0% en Février (Puisque
l’enquête de Novembre a interviewé seulement bénéficiaires
les données seulement de bénéficiaires de l’enquête à Février
ont été considérés pour le comparaison). Il y a un légère
différence entre le pourcentage des bénéficiaires qui ont une
consommation alimentaire pauvre (0%) et le pourcentage des
non-bénéficiaires qui ont une consommation pauvre (8%).
Cela veut dire que l’assistance alimentaire a aidé les
bénéficiaires de PAM à obtenir un niveau de consommation
alimentaire supérieur aux non-bénéficiaires.

Figure 3 : Classes de consommation
alimentaire : Vivres vs. Cash

82% des ménages qui ont reçu le cash ont un class de
consommation alimentaire acceptable tandis que 74% des
ménages qui ont reçu les vivres ont un class de consommation
alimentaire acceptable.

Diversité Alimentaire
Figure 4 : Classes de diversité alimentaire :
Novembre 2016 vs. Février 2017

Les résultats indiquent que la proportion des ménages assistés
ayant une diversité alimentaire faible a diminué de 46% en
Novembre 2016 à 33% en Février 2017. Cela peut être
expliqué par l’amélioration de la situation économique. Au
cours des dernier mois il y a eu un stabilisation de sécurité et
les activités économiques et lucratives se déroulent
normalement dans la région de Diffa. Le pourcentage des
bénéficiaires qui ont un classe de diversité faible (33%) est
moins que le pourcentage des non-bénéficiaires qui ont un
classe de diversité faible (35%).
On note plus de
consommation des légumineuses, d l’huile et des produits
sucré par les bénéficiaires.

Figure 5 : Classes de diversité
alimentaire : Vivres vs. Cash

78% des ménages qui ont reçu le cash ont un class de
diversité alimentaire moyenne ou forte tandis que 65% des
ménages qui ont reçu les vivres ont un class de diversité
alimentaire moyenne ou forte.
Sources: mVAM Novembre 2016/ mVAM Février 2017
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Stratégies d’adaptation

4% des bénéficiaires et 7% des non bénéficiaires ont révélé leur utilisation
des stratégies de survie, surtout le diminution de quantité consommée
pendant les repas et le diminution du nombre de repas par jour par les nonbénéficiaires. Pourtant globalement en Février 95% des ménages n’ont pas
utilisé les stratégies d’adaptation.
Les résultats indiquent un augmentation de l’indice réduit des stratégies de
survie de 0.02 en Novembre 2016 à 0.3 en Février 2017. Cela peut-être
attribué à des réalités saisonnières. Novembre marque le début de la période
de récolte où les ménages ont plus d'accès à la nourriture tandis qu’en
Février les ménages ont commencé à épuiser leur stock et sont obligés
d’utiliser des stratégies pour survivre.

Figure 7 : Moyenne nombre de jours par semaine chaque
stratégie est utilisée

Bénéficiares

Nonbénéficiares

Consommer des aliments moins préférés
et moins chers

1

1.7

Emprunter de la nourriture ou recourir à
l’aide des parents, des voisins ou des amis

1

1.8

Diminuer la quantité consommée pendant
les repas

1

2.6

Restreindre la consommation des adultes
pour permettre aux plus jeunes de manger davantage

1

1.6

Diminuer le nombre de repas par jour

1

3.0

Acheter des vivres à crédit

1

1.7

Figure 6 : Stratégies d’adaptation

WFP/Photographer
Source: mVAM Novembre 2016/ mVAM Février 2017
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Suivi de la Situation des marchés d’approvisionnement des ménages
La région de Diffa dépend structurellement des marchés du Nigéria pour l’approvisionnement en céréales, la vente des cultures de rente, la vente du bétail et la
migration économique. En effet, depuis le développement des conflits avec Boko Haram aux frontières nigériennes, les marchés agricoles de la région de Diffa ont subi
de profondes mutations dans leur organisation, leur fonctionnement et leur performance (voir étude régionale). Ainsi, le suivi des marchés revêt une importance capitale
dans l’analyse de la situation alimentaire de la population de cette région.
Les analyses présentées ci-dessous proviennent des données collectées par téléphone auprès de 52 commerçants repartis dans les 5 départements que compte la région. En outre, ces
analyses ont été triangulées avec les données historiques du SIMA (système d’information sur les marchés agricoles) du Niger

Situation de flux, Offre et Fonctionnement des marchés de la région et contraintes
Tout comme les mois antérieurs l’essentiel des flux des céréales en
provenance du Nigeria se poursuivent au mois de février à travers
l’axe principal Geidem/Etat de Borrno—Mainé soroa (selon 95% des
enquêtés contre 83% en novembre 2016). Cette amélioration du
volume des flux s’explique principalement par l’adoucissement/la
levée des restrictions d’exportation le long de la frontière nigériane
(Réf. Mission conjointe Marché CILSS-Partenaires, Février 2017).
Toutefois, selon les acteurs interviewés, plusieurs contraintes
gangrènent le système actuel de commercialisation des produits
agropastoraux. Parmi lesquelles on peut citer l’insécurité, la faible
capacité de stockage, l’accès aux crédits, etc. Voir Tableau cidessous.

Par ailleurs, l’amélioration des
flux a été confirmé par
l’analyse de l’état actuel
d ’ a p p r o vi s i o nne m e nt
des
principaux marchés de la
région (Voir graphique cicontre). Toutefois, avec la
dépréciation continue de la
naira, il est a noté une
diminution potentielle des
exportations des produits de
rente (notamment le poivron)
et des animaux.
Malgré toutes les contraintes
évoquées ci-contre et la
c o nj o nc t ur e
é c o no m iq ue
actuelle du Nigeria, les
commerçants ont confirmé la
capacité de réponse des
marchés de la région en cas
d’une augmentation de la
demande de plus de +25% au
cours de 3 prochains mois.

WFP/Photographer
Source: mVAM Novembre 2016/ mVAM Février 2017

Le graphique ci-contre donne
les pourcentages des avis des
acteurs sur l’évolution future
des prix des céréales.

Source: mVAM, Février 2017
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Dans les mots de répondants

Mise à jour du contexte
Le contexte sécuritaire demeure encore volatile sur une partie de la région, notamment dans les département de Bosso, Diffa et Nguigmi. Au plan économique,
la situation s’est beaucoup améliorée. Les activités économiques et lucratives se
déroulent normalement à Diffa ville et dans les autres principales villes de la région. De même, les échanges transfrontaliers avec le Nigeria et le Tchad reprennent progressivement à la faveur de l’accalmie enregistrée ces derniers mois.

Protection et Redevabilité
Oui

Non

(réponse par
bénéficiaries)

(réponse par
bénéficiaries)

Avez-vous fait face à des contraintes en allant ou
revenant sur le site de distribution ?

4%

96%

Si oui, est-ce que l’une de ces contraintes vous a
empêché d’avoir accès à l’assistance ?

23%

Connaissez-vous la ration (kg) que vous devez
recevoir chaque mois ?

81%

19%

Savez-vous auprès de qui vous rendre si vous
avez besoin de porter une plainte?

65%

35%

77%

Compte tenu des résultats ci-dessus le PAM devrait améliore l’information des rations
dues aux bénéficiaires et le connaissance de la disponibilité des mécanismes des
plaintes.
Source: mVAM, Février 2017

” Notre situation alimentaire est
très bien équilibrée depuis votre
livraison ”
- (Bénéficiaire dans le commune
de Gueskerou)
“Nous voudrions avoir un fond
de commerce pour que nous
puissions produire pour nousmême“
- (Bénéficiaire dans le
commune de Kablewa)

Pour plus d’informations:
WFP Niger

niger.information@wfp.org

mVAM Resources:

Kountcheboubacar Idrissa

kountcheboubacar.idrissa@wfp.org

Website: http://vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring/

Jean-Martin Bauer

jean-martin.bauer@wfp.org

Blog:

mvam.org

Dominique Ferretti

rbd.vam@@wfp.org

Toolkit:

http://resources.vam.wfp.org/mVAM

Les répondants étaient principalement préoccupés par l’insuffisance et
manque de diversité de la nourriture
et manque de travail. Les répondants qui ont reçu de l’argent ont été
concernés par le déplacement nécessaire pour aller à acheter des aliments.
De nombreux répondants
ont aussi parlé du manque des
centres de santé et les vêtements
pour le protection contre le froid.

