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Objectifs et méthodologie
Objectifs
Suivi des progrès réalisés dans les communes d’intervention, en se
basant sur:
 Les cinq indicateurs-clés du PAM
 Les perceptions des ménages et des informateurs-clés

Méthodologie






Extraits tirés
du rapport
LASDEL

Les résultats portent sur 1 178 ménages répartis dans 103 villages
Retour dans les mêmes villages et ménages (ménages sentinelles)
Trois questionnaires: (a) informateurs-clés, (b) ménages, (c) 1 804 femmes
Au total, 1 146 enfants de 6-59 mois toisés et mesurés
Saisie des données anthropométriques sur le terrain avec ENA (méthode SMART)

Evolution des tendances

Consommation alimentaire
Stabilisation de la proportion des
ménages qui ont une consommation
alimentaire limite + acceptable
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1.

Environ 75% des ménages consomment
actuellement au moins 4 groupes
d’aliments.

2.

En hausse comparée à la Baseline
(50%) et le suivi de 2014 (49%)

3.

Le nombre de jour de consommation des
protéines animales a doublé entre la
Baseline et le suivi de 2015
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Actifs productifs
Actifs communautaires existants (moyenne)

Actifs communautaires fonctionnels
(moyenne)
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Actifs productifs fonctionnels PAM (moyen)

Actifs productifs existants PAM 8 COMMUNES (moyen)

Actifs productifs fonctionnels PAM 8 COMMUNES (moyen)

Les actifs productifs existent, sont fonctionnels et les ménages TP y ont accès
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Proportion des actifs existants et
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Proportion des ménages très pauvres qui
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Stratégies d’adaptation
% des ménages qui n’ont pas utilisé des
strategies de survie (consommation)
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La régularité de l’assistance a donc permis de restaurer et de protéger les moyens
d’existence des ménages
% des ménages qui utilisent des
strategies d’urgence
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Indicateurs de nutrition
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Schéma de progression des
ménages

Graduation des ménages
En attendant que les académiciens et les praticiens trouvent un consensus
sur la manière de mesurer la résilience
Analyser le schéma de progression de la situation socio-économique des
ménages ayant reçu l’assistance du PAM…
…pour comprendre si l’assistance pluriannuelle peut créer des parcours de
sortie durable de la pauvreté

Graduation des autres
Auto-graduation

A quelle catégorie pensez-vous appartenir
actuellement?

A quelle catégorie pensez-vous que les
autres ménages qui participent au
programme appartiennent actuellement?

Catégorisation informatique
Taille du ménage
Nombre de volailles
Nombre de petits ruminants
Terres cultivées (Ha)
Durée de couverture des stocks
alimentaires
Revenu mensuel

Schéma de progression des ménages TP
Dans 63% des villages, les
informateurs-clés déclarent que la
situation des ménages TP s’est
améliorée

En moyenne, 57% des
ménages seraient concernés
par cette amélioration
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Peut-on pour autant conclure que ces
ménages sont résilients?

Depuis le démarrage du PRRO,
pas de choc covariant

Selon la catégorisation informatique
La situation change un peu plus vite dans les zones cash
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42% des bénéficiaires du cash déclarent que
l’assistance du PAM leur a permis de faire
des dépenses qu’ils n’auraient pas été en
mesure de faire:
• Dépenses de santé
• Remboursement de dettes
• Achat d’intrants agricoles
• Achat d’animaux
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Pauvre

Moyen

Et plus rapidement chez les ménages dirigés par un homme
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Perception du changement
Dans 63% des villages, les informateurs-clés
déclarent que la situation des ménages TP
s’est améliorée

En moyenne, 57% des ménages
seraient concernés par cette
amélioration

58% des ménages pensent que leur situation s’est améliorée

Perceptions du changement selon les
informateurs-clés
Perception évaluée sur une
échelle de 1 à 5:
1.

Entièrement vrai pour tous

2.

Vrai pour la majorité d’entre
eux

3.

Vrai pour certains d’entre
eux

4.
5.

Vrai pour seulement
quelques uns
Pas encore vrai

1+2

Ils ne retirent plus leurs enfants de l’école

71%

Ils arrivent à se procurer de la nourriture

71%

Ils ne vont quasiment plus en exode

60%

Ils ne sont plus dépendants des autres ménages

59%

Ils ont acquis une certaine autonomie financière

58%

Il consacrent plus de temps aux travaux
champêtres

52%

Ils ont développé des AGR

49%

Ils ont acquis des animaux

45%

Ils ont acquis des biens productifs

44%

Ils possèdent plusieurs champs

43%

Ils ont agrandi leurs champs

40%

Ils ont récupéré les terres mises en gage

37%

Changements durables?
Selon les informateurs-clés:
L’arrêt de l’assistance dans les trois prochains mois pourrait avoir:

• Un impact négatif immédiat (50%)
• Un impact négatif, mais pas dans l’immédiat (27%)
• Aucun impact négatif (22%)

Selon les ménages
L’arrêt de l’assistance dans les trois prochains mois pourrait avoir:
• Un impact négatif immédiat (51%)
• Un impact négatif, mais pas dans l’immédiat (45%%)
• Je ne tomberai plus dans la catégorie des ménages TP (4%)

Evaluation du paquet intégré

Accès aux actifs productifs
Selon les informateurs-clés:

Réhabilitation/Récupération d'ouvrage

• Les terres réhabilitées/restaurées sont de type
communautaire (70%) ou privé (30%)
• Dans 76% des cas, le choix des terres aurait
été consensuel (76%) ou participatif (50%)

Marres
22%

• Proportion des villages dans lesquels les TP ont
accès aux actifs productifs: 63% (contre 40% à
la Baseline).

Fixation
Dunes
13%

• Dans 58% des cas, les ménages des villages
environnants ont accès aux actifs productifs

Recup terres
65%

Selon les ménages
•

27% affirment que leurs terres font partie des
terres récupérées/restaurées

•

76% des ménages affirment qu’il y aurait eu un
consensus
sur le choix des
terres
communautaires

•

50% des ménages affirment qu’ils ont accès
aux terres communautaires

•

60% sont informés qu’ils pourront exploiter les
terres privées ou communautaires une fois les
travaux achevés

•

48% ont connaissance de l’existence d’un acte
de prêt

•

67% déclarent qu’ils pourront exploiter ces
terres (nombre d’années variables)
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Achat et propre production, les deux principales sources de semences

Lorsqu’on compare la période
de maintenant et d’avant, on
constate que le temps que
mettait le mil pour arriver à
maturité a beaucoup diminué.
Avant, il faillait attendre 90 à
100 jours. Maintenant, nous
produisions le mil en 70 jours

39% des ménages
ont
utilisé améliorées
des semences
Sources des
semences
améliorées locales (23%) ou importées (16%)
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18% leurs champs
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OP et achats locaux
Selon les informateurs-clés:

Selon les ménages

• Présence d’organisations paysannes dans seulement
26% des villages enquêtes

• 17% affirment qu’une organisation paysanne existe
dans leur village

• Dans la majorité des villages où ces organisations
existent (93%), certains ménages très pauvres en sont
également membres

• 15% n’ont pas été en mesure de se prononcer sur
cette question

• Aucun des villages enquêtés n’a été ciblé dans le cadre
des programme d’achat locaux

• Parmi ceux qui ont affirmé l’existence d’une
organisation paysanne dans leur village, 50% ont
déclaré être membres de cette organisation

21% des ménages enquêtés pensent être en mesure de pouvoir dégager
des surplus

Avant je produisais environ 30 bottes
de mil sur 2 ha. Mais depuis 2014, je
récolte 70 à 80 bottes de mil
Les achats locaux, une opportunité à saisir pour donner un "coup
d’accélérateur"

Santé et nutrition
Selon les informateurs-clés
 Présence d’un centre d’éducation nutritionnelle dans 30% des villages enquêtés
 Présence d’un relais communautaire dans 67% des village enquêtés
 63% des villages visités ont reçu la visite des relais communautaires au cours des 3
derniers mois
 Présence d’une formation sanitaire dans 33% des villages enquêtés
•
•

Centre de prise en charge nutritionnelle dans la moitié des formations sanitaires
Centre d’éducation nutritionnelle dans la moitié des formations sanitaires

 Dans les autres villages (67%), pour accéder au centre de santé, les populations doivent
parcourir en moyenne:
•
•
•

Moins de 3 km (18%)
3 à 5 km (33%)
Plus de 5 km (49%)

 Présence d’acteurs locaux impliqués dans la promotion des PFE (6 derniers mois)
dans 61% des villages enquêtes
 Mobilisation par les ONG d’acteurs locaux pour la promotion des PFE dans 60% des
villages enquêtés

Santé et nutrition
Selon les ménages
 En 2014: 10% des femmes interviewés déclarent qu’au moins un enfant de 659 mois aurait été dépisté malnutri par un relais communautaire

 En 2015: 9% des femmes interviewés déclarent qu’au moins un enfant de 659 mois aurait été dépisté malnutri par un relais communautaire
 Tous les enfants dépistés malnutris par les relais communautaires et
confirmés par le CSI ont été pris en charge.
 La majorité des enfants malnutris modérés ont reçu les intrants adéquats
(85%)
 Dans 93% des cas, la prise en charge a eu un effet positif sur l’état de santé
des enfants

Education et cantines
 Présence d’une école primaire dans 75% des villages enquêtés
Près de 45% des enfants de 5 à 12 ans vont à l’école
Pourquoi certains enfants ne vont pas à l’école?





Trop jeune (36%)
Préférence pour l’école coranique (21%)
Manque d’intérêt pour l’école (15%)
Eloignement de l’école (11%)

 Seulement 14% des écoles fréquentées par les enfants du village disposent d’une
cantine scolaire fonctionnelle
 Activités complémentaires au sein des cantines scolaires fonctionnelles:
•
•
•
•

Moulins à grain (4%)
Troupeaux scolaires (1%)
Jardins portagés scolaires (8%)
Sensibilisation et formation sur l’hygiène (18%)

Parmi ces enfants, seulement 8% prennent un repas à la cantine

Dans 80% des cas, les repas sont fournis sans interruption

A propos de l’exode

Exode et migration
Quelles sont les raisons qui poussent certaines personnes à aller en l’exode?
Selon les informateurs-clés:

Selon les ménages

• Difficultés alimentaires (54%)

• Difficultés alimentaires conjoncturelles (65%)

• Contraintes financières (40%)

• Manque d’opportunités économiques (27%)

• Les ménages très pauvres sont concernés par le
phénomène d’exode (85% des villages enquêtés)

Quelle est la situation actuelle?
Selon les informateurs-clés
• Les ménages très pauvres vont de moins en
moins en exode (6 villages sur 10)
• Dans 98% des cas, les interventions du PAM
auraient contribué en partie (71%) ou
entièrement (27%) à inverser cette tendance

Seulement 10% des migrants
continuent d’aller en exode

Avant, j’allais au Nigéria
pendant 6 mois. Depuis 3 ans, je
n’y suis plus allé

Selon les ménages
• Régularité de l’assistance (18%)
• Occupés par les activités CFA/FFA (66%)
• Selon 93% des ménages qui pensent que la tendance
migratoire est à la baisse, les interventions du PAM auraient en
partie (48%) ou entièrement (45%) contribué à inverser la
tendance

Avant il me faillait aller en migration
pour trouver de quoi nourrir ma famille.
Mais avec les activités du PAM, je ne
suis plus dépendant de la migration.

Indicateurs d’effets directs
Indicateurs

Tendances

Score de consommation alimentaire
Score de diversité alimentaire
Indice des stratégie de survie (consommation)
Stratégies neutres
Stratégies de stress
Stratégies de crise
Stratégies de d’urgence
Score des avoirs communautaires
Accès des ménages TP aux actifs productifs
Malnutrition aigue globale (?)
Durée de stock (en mois)

Leger recul

Stable
Amélioré

Quelques recommandations
 Poursuivre les réflexions sur les indicateurs de
mesure de la résilience, en intégrant les aspects sur la
perception
 Diversifier les sources d’informations pour mieux
capter les tendances de changements (triangulation)
 Continuer à suivre les ménages sentinelles (PDM,
mVAM et enquête annuelle) pour mieux capter les
tendances de changements
 Poursuivre les efforts dans le domaine de l’intégration
programmatique
 Poursuivre les initiatives visant à garantir l’accès des
ménages très pauvres aux actifs productifs

