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Objectifs

Analyser la situation de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des 3 types de ménages; 

Identifier et analyser leurs moyens d’existence;

Décrire les stratégies d'adaptation de ces différents 
groupes de population;

Evaluer la capacité des marchés à répondre à une 
augmentation de la demande ;

Identifier les autres besoins essentiels non-
alimentaires de ces populations; 

Formuler des recommandations de court, moyen 
terme et long terme.
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Méthodologie

➢ Représentativité de l’échantillon au niveau de 3 Sous préfectures des 
Départements de la Nya-Pendé et de Monts de Lam; 

▪ Axe Kaba Roangar (S/P de Goré) , Axe Békan (S/P de Békan) et Axe Oudoumian
(S/P de Bessao).

➢ Echantillonnage :
▪ 300 ménages par Axe dont 100 par type de ménages:

- Ménages Réfugiés;
- Ménages hôtes de Réfugiés;
- Autres ménages qui n’ont pas accueilli des Réfugiés;
- 1 Village enquêté par jour;
- 5 jours de collecte des données
- 10 questionnaires par enquêteurs et par jour;

➢ 897 ménages enquêtés sur 900 prévus, soit un taux de réalisation de 97%;
➢ 6 équipes dont 2 par axe: comprenant 18 enquêteurs (6 enquêteurs par axe), 6 

superviseurs (2 superviseurs par axe) et 6 coordonnateurs (2 coordonnateurs 
par axe);

➢ Données collectées par smartphones et centralisées sur un serveur;
➢ Analyse réalisée par l’équipe technique sous SPSS, et
➢ Collecte des données du 26 Février au 03 mars 2018. 



Principaux résultats



Insécurité Alimentaire par type de ménages

81.5% des ménages Réfugiés sont en insécurité alimentaire 
globale, soit 22% en insécurité alimentaire sévère. 



Insécurité Alimentaire par axe

Classe de sécurité alimentaire

Sécurité 

alimentaire

Légère 

insécurité 

alimentaire

Insécurité 

alimentaire 

modérée

Insécurité 

alimentaire 

sévère

% % % %

Ménage hôte de réfugiés 0,0 15,0 83,0 2,0

Ménage de réfugiés 2,9 41,7 50,5 4,9

Ménage autochtone 2,0 48,0 48,0 2,0

Ménage hôte de réfugiés 9,5 31,6 57,6 1,3

Ménage de réfugiés 0,0 4,4 66,7 28,9

Ménage autochtone 7,5 50,0 40,0 2,5

Ménage hôte de réfugiés 3,9 46,1 45,1 4,9

Ménage de réfugiés 3,0 42,6 43,6 10,9

Ménage autochtone 4,1 49,5 38,1 8,2

➢ Les ménages réfugiés du canton de Bekan qui enregistrent les 
taux d’insécurité alimentaire les plus élevés de 95,6% avec 29% 
des ménages concernés par la forme sévère. 

➢ 11% des ménages réfugiés isolés du canton de Oudoumian sont 
également en insécurité alimentaire sévère. 

Kaba Roangar

Békan

Oudoumian



Score de Consommation alimentaire par type 

de ménage

59.6% des ménages réfugiés isolés ont une consommation 
alimentaire pauvre –limite et peu diversifiée. 



Dépenses Alimentaire par type de ménage

80.7% de part de dépense est consacré à l’alimentation dans les ménages 
Réfugiés. 



Stratégie de moyens d’existence par type de 

ménage

22.9% de ménage hôte de réfugiés ont développé de stratégie d’urgence 
avec 62.3% de ménages réfugiés pour la stratégie de crise .  



Stratégie alimentaire par type de ménage

Les ménages qui n’ont pas accueilli des réfugiés ont un CSI de 16,83 plus 
élevé que celui des autres ménages. 



Console CARI

Sécurité Sécurité Insécurité Insécurité

alimentaire
alimentaire 

marginale
alimentaire alimentaire 

modérée sévère

Acceptable
-

Limite Pauvre

40,4% 33,6% 26%

Moins de 50% 50%-65% 65%-75% 75% et plus

2,8 5,4 11,1 80,7

Aucune Stress Crise Urgence

28,4 3,1 62,3 6,2

1,0 17,5 59,5 22,0

Insécurité alimentaire CARI des ménages Réfugiés

81.5% de ménage réfugiés sont en insécurité alimentaire globale avec 22% 
de forme sévère.  

Domaines et indicateurs

Score de consommation alimentaire (FCS)

Vulnérabilité 
économique (part 
des dépenses alim.)

Dépréciation des 
actifs (stratégies de 
moyens d’existence)

Capacité d’adaptation

INSECURITE ALIMENTAIRE



Principales causes

Les taux d’insécurité alimentaire résultent essentiellement :

▪ Une consommation alimentaire très peu diversifiée et de 
dépenses presque entièrement consacrées à l’alimentation; 

▪ Baisse de production dans la zone d’accueil à cause d’un 
excès de pluie qui a inondé les cultures suivi d’un arrêt 
précoce des pluies au mois de septembre; 

▪ Cette baisse de production a joué sur les disponibilités dans 
les ménages de la zone; 

▪ Hausses de prix des céréales locales réduisant ainsi l’accès à 
ces produits pour tous les ménages et

▪ Les ménages hôtes par solidarité ont puisé dans leurs stocks 
déjà faibles pour assister les Réfugiés. 



Recommandations

❖Poursuivre l’assistance alimentaire inconditionnelle selon une 
ration utilisant comme modalité des coupons ou des vivres 
jusqu’au mois de septembre; 

❖Procéder à l’enregistrement de tous les nouveaux réfugiés qui 
sont dans les ménages de façon à couvrir toutes les personnes 
dans le besoin;

❖Aider les ménages hôtes, autochtones et réfugiés à préparer la 
campagne agricole à venir à l’aide d’outils, de semences, 
d’intrants et d’accompagnement technique. La construction de 
structure de stockage comme des banques de céréales 
pourraient aussi favoriser la production; 

❖Promouvoir les activités de renforcement de la résilience 
(maraichage, pêche, AGR) au profit de tous.



SHUKRAN !


