République de Guinée
mVAM Bulletin #12 : Janvier 2017
Situation alimentaire stable en cette période post-récolte.
Points saillants :
Les résultats de l'enquête mVAM de janvier 2017 indique que
15,2% des ménages ont une consommation alimentaire pauvre +
limite. La plupart des ménages agricoles devraient disposer de
stocks alimentaires suffisants pour les trois prochains mois

Les marchés sont bien approvisionnés et les activités commerciales
sont favorables. Les niveaux de prix pour le riz importé et local ont
augmenté par rapport à l’année dernière à la même période, mais
pour l’huile de palme les prix sont à la baisse
WFP/Simon-Pierre Diouf

Caractéristiques générales des ménages

Contexte
Située sur la côte atlantique, la Guinée s’étend sur une superficie de 246 000 km2 et

Sexe du répondant:

compte 10,6 millions d’habitants. En raison des conditions socio-politiques et la

Femme = 25%

maladie à virus Ebola, le pays a connu entre 2014 et 2015 une forte perturbation du

Homme = 75%

Niveau d'études du chef de ménage:

cours normal de ces activités économiques.

Sexe du chef de ménage:

Aucun

34%

Après l’épidémie Ebola, la reprise des activités dans les domaines de l’agriculture, de

Femme = 19%

Alphabétisation

2%

l’élevage, et de la pêche ainsi que la relance des échanges et exportations locales

Homme = 81%

Primaire

5%

(huile de palme, arachide et cacao) ont permis aux producteurs et aux commerçants

Possession d’une télévision:

Secondaire

18%

Oui = 71%

Supérieur

40%

des zones touchées par le virus Ebola d'améliorer leurs revenus.
La campagne agricole d’hivernage 2016 est marquée par la fin des récoltes, la
poursuite de la récolte du riz et le démarrage effectif de la campagne de cultures de
contre saison. Actuellement, les niveaux d’approvisionnement des marchés sont
jugés satisfaisants. (FEWS NET, Janvier 2017)

Non = 29%
Les lecteurs sont avisés que ces réponses sont susceptibles d'être biaisés, car l’échantillon
est majoritairement composé de jeunes et de riches qui vivent dans les zones urbaines et
ont un meilleur accès à l'électricité et aux services téléphoniques.
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Consommation Alimentaire
Les ménages étaient invités à répondre aux questions sur la consommation

Fig. 1 : Classe de Consommation Alimentaire par région

alimentaire de leurs ménages au cours des sept derniers jours précédant le jour
de l’appel.
Les résultats de l'enquête mVAM de janvier 2017 indique que 15,2% des
ménages ont une mauvaise consommation alimentaire (pauvre + limite). La
proportion de ménages ayant une consommation alimentaire acceptable est de
84,8%. En raison de la bonne disponibilité des produits alimentaires de base et
les activités commerciales favorables, la plupart des ménages agricoles
devraient disposer de stocks alimentaires suffisants pour les mois qui précèdent
la période de soudure.
Les régions de Nzérékoré, Faranah et de Labé enregistrent des taux élevés de
consommation alimentaire pauvre + limite (21%, 20% et 18%). En plus des
effets résiduels de la maladie à virus Ebola, les rendements en riz de coteau

dans les régions de Nzérékoré et Labé ont été faibles cette année par rapport à
l’année dernière.
Fig. 2 : Indice des stratégies de survie (rCSI) réduit par région et sexe du chef de ménage

Stratégies d’adaptation
L’indice des stratégies de survie permet d’étudier les stratégies alimentaires que
les ménages adoptent lorsqu’ils ne peuvent pas accéder à la nourriture.
Les ménages des régions de Labé, Nzérékoré et Boké font plus recourt

(respectivement en médiane 14 ; 12 et 12) à des stratégies de survie telles que
(la consommation d’aliments moins préférés car moins chers, l’emprunt de la
nourriture,

la

diminution

des

portions

des

repas,

la

réduction

de

la

consommation au profit des enfants et la réduction du nombre de repas par
jours) pour faire face à leur besoin alimentaire.
Face aux difficultés alimentaires, 50% des ménages dirigés par une femme ont
déclaré d’avoir limité la portion de leur repas et 40% des ménages dirigés par
WFP/Photographer

une femme ont déclaré d’avoir emprunté de la nourriture ou de l'argent.
Source : mVAM janvier 2017
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Fig. 3 : Prix en moyenne— janvier 2016 vs janvier 2017

Prix des produits alimentaires
Décembre et janvier marquent généralement les derniers mois de la principale
saison de récolte. Globalement les marchés sont bien approvisionnés (FEWS NET,
janvier 2017). Les activités commerciales se sont déroulées normalement et les
variations de prix entre les régions sont relativement faibles.

Par rapport à janvier 2016, les prix du riz importé (1 kg), riz local (1 kg) ont
augmenté respectivement de +11% et +16%, mais les prix de l’huile de palme (1
litre) sont légèrement en baisse.

Méthodologie
Suite à la maitrise de l’épidémie virus Ebola, la surveillance de la situation de
sécurité alimentaire et des marchés avec le mVAM en Guinée est passé d’une
surveillance mensuelle à une surveillance saisonnière. Cette dernière collecte
de données s’est déroulée du 27 décembre 2016 au 6 janvier 2017.

Source : http://foodprices.vam.wfp.org (janvier 2016) et mVAM janvier 2017

Tableau 1 : Prix médians par région, janvier 2017

Au total, 2000 répondants (250 par régions) ont été tirés de manière aléatoire
et interviewés. Le questionnaire portait sur les données sociodémographiques,
de consommation alimentaire, les stratégies d'adaptation et de prix des
produits de base. Il a été administré par des opérateurs téléphoniques en
Français, Guerzé, Malinké, Pulaar et Soussou.
Il n’y a pas eu de comparaison entre cette enquête mVAM et les autres
enquêtes mVAM faites à l'aide du SMS, car les deux méthodologies diffèrent.
Des informations méthodologiques supplémentaires sont disponibles en ligne au
http://vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring/index.html autres évaluations sur
la Guinée sont disponibles en ligne au :
http://vam.wfp.org/CountryPage_assessments.aspx?iso3=GIN
Source : mVAM janvier 2017
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