mVAM à Diffa
Utiliser la technologie mobile pour suivre la situation
alimentaire des ménages en situation d’urgence
Données collectées du 15 au 24 juin 2016

Contexte
• Au début du mois de juin 2016, la situation sécuritaire s’est considérablement dégradée dans la région de Diffa,
et plus particulièrement dans le département de Bosso, suite à une série d’attaques perpétrées par Boko Haram
• Cette nouvelle crise aurait occasionné le déplacement forcé de près de 40 000 personnes
• Le Gouvernement et les acteurs humanitaires se sont mobilisés pour apporter une assistance d’urgence aux
populations affectées
• Durant les premiers jours de l’urgence, l’insécurité a été un facteur limitant, rendant souvent impossible la
réalisation des évaluations de la sécurité alimentaire
• Comme solution alternative pour contourner cette contrainte majeure, le PAM a réactivé son dispositif d’enquête
par téléphone portable (mVAM)
• Dans la région de Diffa, les partenaires coopérants du PAM (ACTED, Samaritan’s Purse, Karkara , CARE et VNDNUR) collectent régulièrement les numéros de téléphone des ménages dans les zones d’intervention du PAM
• Les numéros sont collectés sur une base volontaire et les ménages ont donné leur accord pour participer aux
enquêtes par téléphone portable

• L’enquête a eu lieu du 15 au 24 juin 2001, et sur les 557 ménages prévus, 382 ont pu être interviewés, soit un
taux de réalisation de 69%

Le PAM intervient dans
8 communes
Pour cette enquête, les appels
ont concerné les communes de
Bosso, Chétimari,
Nguigmi, Gueskerou, Toumour,
Kabaléwa et Diffa
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Informations de base
Sexe du répondant

Autre
2%

Femme
6%

Kanouri
37%

Haoussa
54%

Homme
94%
Français
7%
Commune du répondant

Langue de l’interview
CU DIFFA
14%
KABELEWA
39%

CHETIMARI
11%
GUESKEROU
15%

CU
NGUIGMI
16%

BOSSO
5%

Accès à l’assistance alimentaire en mai et juin 2016
Avez-vous réçu l'assistance alimentaire en mai 2016?

Les événements de juin 2016 ont retardé les distributions

Non
21%

Avez-vous réçu l'assistance alimentaire en juin 2016?

Oui
79%
Non
48%

Deux raisons majeures mentionnées par les ménages qui
n’avaient pas reçu l’assistance:
• Distributions suspendues pour des raisons de sécurité
• Le ménage ne figure pas sur la liste des bénéficiaires

Oui
52%

Mouvements de populations (janvier-mai 2016)
Déplacement entre janvier et mai 2016

Oui
40%

Parmi les ménages qui ont pu être joints au téléphone, 12% se
seraient déplacés suite aux évènements du 3 juin 2016

Déplacement suite aux évènements de juin 2016

Oui
12%

Non
60%

Non
88%
Entre janvier et mai 2016, 40% des ménages interviewés
déclarent qu’ils auraient été contraints de se déplacer
Ces ménages se sont déplacés en moyenne deux fois

Plusieurs ménages de la commune de Bosso étaient
injoignables au moment de l’enquête

Assistance humanitaire en situation d’urgence
Type d'assistance reçu par les ménages
41%

Assistance alimentaire

24%

Savons/produits d'hygiène

Bidons pour collecter l'eeau

23%

Ustensiles de cuisine

23%
16%

Bâches
Vêtements

11%

Combustible pour faire la cuisine

11%

6%

Couverture/Drap

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

La rapidité de la
réponse en
situation d’urgence
reste un défi
majeur.
Des actions sont
en cours pour
accélérer la
réponse

Intention de retour (ménages déplacés en juin 2016)
Avez-vous l'intention de retourner dans votre
zone d'origine?

Oui
41%
Non
59%

59% des ménages qui ont eu à se
déplacer après les évènements du 3 juin
2016 n’envisagent pas pour le moment
de retourner dans leurs localités
d’origine. Au moment où l’enquête était
réalisée, des incidents sécuritaires
sporadiques étaient encore signalés.
Pour ceux qui souhaitent retourner, il ne
s’agit que d’une simple intention.
La majorité de ces ménages ne se sont
pas en effet prononcés sur une date de
retour éventuelle
Les intentions de retour feront l’objet
d’un suivi régulier

Consommation alimentaire
Classes de consommation alimentaire
100%

16%

17%

16%

32%

40%

80%
60%

46%

40%
20%

38%

51%

44%

0%
A reçu l'assistance N'a pas encore reçu
l'assistance en juin

Pauvre

Limite

Ensemble

Acceptable

Globalement, 44% des
ménages ont une
consommation alimentaire
pauvre.
Une analyse différenciée
montre que la proportion des
ménages avec une
consommation alimentaire
pauvre est plus élevée chez les
ménages qui n’avaient pas
encore reçu l’assistance en juin

Diversité alimentaire
100%
80%

Classes de diversité alimentaire
2%
5%
3%
12%
15%
18%

60%
40%

86%

82%

77%

20%
0%
A reçu l'assistance N'a pas encore reçu
l'assistance en juin

Faible

Moyenne

Forte

Ensemble

Globalement, 82% des
ménages ont une diversité
alimentaire faible

Stratégies d’adaptation
Avez-vous été confrontés à des difficultés alimentaires au
cours des sept derniers jours

70%
60%

63%

55%

59%

L’indice réduit des stratégies survie des ménages passe du simple
au double selon que le ménages a reçu l’assistance en juin ou non

50%
40%

30%

Indice réduit des stratégies de survie

20%
10%
0%
A reçu l'assistance

N'a pas encore reçu
l'assistance en juin

Ensemble

Globalement, 59% des ménages ont déclaré avoir été
confrontés à des difficultés alimentaires au cours des 7
derniers jours. Les ménages qui n’avaient pas encore reçu
l’assistance étaient plus concernés
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Du nouveau dans le mVAM
En plus des questions habituelles, un
module "qualitatif" a été introduit dans le
but d’évaluer la perception des ménages
sur les thématiques suivantes:
 Appréciation globale sur l’assistance
alimentaire reçue
 Auto-appréciation du ménage sur sa
propre situation alimentaire
 Besoins du ménage qui ne sont pas
encore couverts
 Préoccupations que le ménage
souhaiterait partager

Les données ont été analysées dans une
application en ligne* qui permet de
générer des "nuages de mots"
Cette application permet de mettre en
avant des mots récurrents ou des mots
plus importants. Ainsi plus un mot est
récurrent, plus son affichage sera plus
accentué

*Pour plus d’information: http://www.wordle.net

Appréciation globale sur l’assistance alimentaire reçue

Appréciation du ménage sur sa propre situation alimentaire

Besoins non couverts

Préoccupations particulières

La synthèse aboutit au résultat suivant

Prochaines étapes
• Sur la base des leçons apprises et de la pertinence du mVAM en situation d’urgence, le
PAM prévoit de conduire des enquêtes mensuelles
• En cas de crise, des enquêtes ah doc seront réalisées pour collecter rapidement des
informations dans les zones inaccessibles

• Le PAM est disposé à travailler avec tous les partenaires qui seraient intéressés à
conduire des enquêtes mVAM dans leurs zones d’intervention
• Des discussions sont en cours pour collecter des informations auprès des informateursclés.
• Plusieurs thématiques pourraient être abordées (fonctionnement des marchés, prix des
produits de première nécessité, mouvements de populations, etc..)
• Le PAM envisage également la possibilité d’utiliser le mVAM comme mécanisme de
remontée de feedback

