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Introduction 

Situé en Afrique occidentale, le Niger est un pays continental. Il est le plus vaste des pays 

d’Afrique de l’Ouest et s’étend sur une superficie de 1.267.000 km 
2
. Avec un climat tropical 

sec caractérisé par une insuffisance des précipitations et des fortes températures, ses 

populations sont sujettes à une récurrence de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire.  

Au Niger, plusieurs méthodes ont tentées de mesurer le degré d’insécurité alimentaire dans les 

différentes régions. Des estimations ont été faites en tenant compte des caractéristiques 

démographiques et socio-économiques des personnes exposées à l’insécurité alimentaire. Le 

plus souvent, la vulnérabilité des populations est liée à un problème de disponibilité et 

d’accessibilité à la nourriture provoquée, entre autres causes, par la volatilité des prix des 

denrées alimentaires de première nécessité.  

En raison du fait qu’aucun indicateur unique ne peut expliquer les diverses dimensions de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, des suites d’indicateurs sont nécessaires pour 

appréhender cette complexité dans la pluralité des contextes.  

C’est pourquoi, l’approche de l’échelle de l’insécurité alimentaire basée sur l’expérience vise 

à appréhender le phénomène de l’insécurité alimentaire en fonction des expériences directes 

des groupes vulnérables et en tenant compte du contexte socio-économique,  du mode de vie 

et des habitudes alimentaires des acteurs. Cette méthode consiste à évaluer le degré 

d’insécurité alimentaire en donnant la parole à l’expérience réelle des personnes afin 

d’améliorer considérablement la lutte contre la faim. 

Le travail d’adaptation du questionnaire de cette échelle de l’insécurité alimentaire s’inscrit 

dans le cadre du projet The Voices of the Hungry (VoH), une initiative de l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui vise à inclure l’ensemble de 

questions de cette échelle dans le sondage mondial Gallup® (GWP). Cet outil, une fois bien 

traduit et adapté, permettra d’avoir annuellement des informations harmonisées et 

comparables sur la disponibilité alimentaire et le niveau de l’insécurité alimentaire dans 

chacun des 150 pays concernés par le sondage.  

  



7 

 

I. Les objectifs de la recherche  

L’objectif principal de ce travail, est l’adaptation des questions de l’échelle de l’insécurité 

alimentaire basée sur l’expérience (FIES) dans les deux principales langues du Niger  

(haoussa et djerma) en partent d’une version de l’échelle en français affinée pendant ce 

travail. Afin d’obtenir le questionnaire adapté dans la langue cible, on a tenu compte de 

normes culturelles, du niveau du vocabulaire et de l’utilisation de mots ou phrases acceptables 

par la société. A cet égard, la clarté et la pertinence des concepts ont été testées localement 

dans des séances de groupes focaux dans différentes régions du pays  pour clarifier les phrases 

et termes potentiellement ambigus. Ces groupes de discussion ont eu lieu entre le 14 et le 19 

juin 2013 chez les femmes et les hommes de différents groupes d'âge dans les zones 

périurbaines et rurales de la région de Niamey, Dosso, Tillabéri, Tahoua et Maradi. 

Pour la mission d’adaptation du questionnaire dans les 2 langues, 2 équipes 

multidisciplinaires de trois personnes avec une expérience en recherche qualitative (un 

animateur et 2 rapporteurs pour chaque équipe) ont été constitués.  

Le guide pour le modérateur des groupe focaux utilisée pour la discussion a été rédigée par les 

chercheurs de la FAO en langue anglaise et affiner plusieurs fois suite aux deux premières 

missions qui ont eu lieu en Ethiopie et en Angola en 2013.  

II. La formation des équipes 

Le jeudi 13 juin 2013, s’est tenu à l’hôtel NIKKI de Niamey, la formation des agents de 

terrains. Les objectifs de la formation sont les suivants: 

- Donner une vue d’ensemble du projet The Voices of the Hungry (VoH) dans lequel 

s’inscrit le travail d’adaptation de l’échelle de l’insécurité alimentaire basée sur 

l’expérience (FIES) ; 

- Familiariser les chercheurs avec les concepts de base du processus d’adaptation du 

questionnaire et avec la méthodologie des focus groupes ; 

- Affiner la traduction du questionnaire en français en utilisant la version déjà révisée en 

anglais ; 

- Produire une traduction préliminaire du questionnaire dans les 2 langues locales djerma 

et haussa.  
 

Conformément au principe d’adaptation linguistique du FIES et après discussion, les 

participants ont reformulé en version française les dix questions qui leur ont été présentées. 

Après  cette étape, deux groupes ont été constitués dont un groupe haussa et un groupe djerma 

et chacun à procéder à la traduction dans la langue qui le concernait. Finalement, les 

participants ont procédé aux exercices de simulation des groupes focaux.  

Rencontre avec les agents du Ministère de l’ Agriculture 

Le vendredi 14 juin 2013, les deux questionnaires traduits dans les deux langues haoussa et 

djerma ont été présentés aux agents du Ministère de l’Agriculture (Direction de Statistiques 

Agricoles- DSA). Ces derniers ont apporté leurs contributions pour améliorer l’adaptation des 

questions. 
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Pré-test (ville de Niamey) 

Suite à la rencontre avec les agents de la DSA,  les équipes ont effectués un déplacement sur 

un site périurbain, le village djerma de Gorou Beri situé à environ quinze (15) kilomètres de la 

ville de Niamey. Les deux équipes, accompagnées par des facilitateurs (un agent de la 

commune et 2 point focaux du Ministère de l’Agriculture), ont testé les questions à travers un 

focus groupe d’hommes âgés de 20 à 60 ans (animé par un homme de l’équipe d’adaptation) 

et un second focus groupe de femmes âgées de 18 à 60 ans (animé par une femme de l’équipe 

d’adaptation). 

 Points saillants du pré-test 

Ainsi, selon les participants aux groupes focaux, une traduction littérale de l’expression 

française « sauter un repas »  ne peut pas être faite en langue djerma.  Le même sens peut être 

donné par la combinaison des 2 expressions « foye harey » et «kany hawey» qui peuvent être 

traduites comme « ne pas déjeuner » et « ne pas diner ». En plus, l’expression « nourriture 

saine et nutritive » désigne «une nourriture propre, préparée dans les meilleures conditions 

d’hygiène et qui contient des vitamines qui construisent le corps ». Cette expression a été 

traduite avec « gnwari kan ga gaham tontone ». 

De retour à Niamey, les équipes d’adaptation ont procédé au débriefing pour intégrer dans les 

questionnaires les différents changements et reformulations obtenus avec les focus de Gouro 

Beri. 

III. Raison du choix des sites d’adaptation du questionnaire 

Pour le pré-test du questionnaire, le choix du village de Gorou Beri, ou on retrouve une 

population en majorité parlant le djerma, a été motivé par sa proximité de Niamey et son 

caractère agricole et péri urbain. Le processus d’adaptation du questionnaire dans les 2 

langues, s’est effectué dans quatre régions considérées assez représentatives de l’ensemble de 

différences des deux  langues. Pour la langue haoussa, c’est les régions de Dosso, Maradi et 

Tahoua qui ont été visitées, tandis que pour le djerma, l’équipe d’adaptation s’est déplacée 

dans les régions de Dosso et Tillabéri. Au niveau de chaque région, un département a été tiré 

et ensuite deux  villages dans ce dernier. 

Dans la région de Dosso, c’est le département de Dogon Doutchi et celui de  Boboye qui ont 

été retenus pour la langue haoussa et djerma. Le choix du département de Dogon Doutchi a 

été motivé par son classement de 2ième département ayant la plus grande proportion des 

personnes en insécurité alimentaire
2.

  

Dans la région de Maradi, c’est dans le département de Guidan Roumdji que l’adaptation en 

haoussa s’est déroulé.  

                                                           
2
  Rapport d’enquête sur la vulnérabilité et l’insécurité alimentaire de ménages de 2012, INS-SAP 
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Dans la région de Tahoua, c’est dans les départements de Madaoua et de Birni Konni que se 

sont passés les processus d’adaptation du questionnaire en haoussa. Dans la région de 

Tillabéri, le choix s’est porté sur le département de Say et celui de Tillabéri. Le département 

de Tillabéri a la 3
ième

 proportion la plus élevée d’insécurité sévère selon la même enquête. 

Notons qu’une partie des départements choisis ont une faible proportion des ménages en 

insécurité alimentaire par rapport autres départements de la région. La raison principale qui a 

motivé ce choix c’est que les départements à forte proportion des personnes en insécurité 

alimentaire dans les régions choisies pour l’adaptation du questionnaire se trouvent dans des 

zones où la situation sécuritaire n’est pas favorable pour les déplacements des équipes. 

Cependant, dans ces départements les personnes seront plus attentives à écouter et essayer de 

comprendre les questions plutôt que de s’attendre à une quelconque assistance. 

IV. Méthodologie d’adaptation du questionnaire  

Pour l’adaptation des questionnaires deux outils ont été utilisé: le questionnaire traduit en 

haoussa et djerma et un guide d’entretien. Au niveau de chaque village, deux focus groupes 

hommes et femmes ont été animés par l’animateur (le chef d’équipe) et les rapporteurs 

(enquêteurs). Dans chaque village le focus groupe des hommes était généralement composé 

du chef de village et des personnes ressources (les leaders d’opinions, enseignants, relais 

communautaires, sages du village). 

Les deux focus groupes se sont déroulés l’un après l’autre dans chaque village. Ceci pour 

prendre en compte les reformulations (options linguistiques) proposées par le premier groupe 

et ensuite posées les questions au second focus selon les nouvelles reformulations.   

V. Les principaux thèmes et concepts clés discutés: 

Les concepts clés suivants ou termes facilitant la compréhension des questions ont été 

discutés avec les communautés visitées. 

Sources d’approvisionnement de la nourriture 

Dans tous les villages visités, il ressort des deux focus groupes hommes et femmes, que la 

principale source d’approvisionnement de la nourriture reste la propre production et les 

produits maraichers qui ne couvrent en réalité que trois à six mois des besoins alimentaires 

des populations rencontrées. Le restant de l’année,  ils s’approvisionnent sur le marché et dans 

les boutiques. Dans la plupart des villages visités, le « troc » (l’échange d’aliments au sein de 

la communauté aussi bien que avec des communautés voisines) se pratique et concerne 

essentiellement le lait et les céréales. Le lait, aliment très consommé par les populations, est 

échangé avec d’autres céréales tels que, le mil, le sorgho et le son de ces céréales. De même la 

cueillette des feuilles sauvages constitue aussi une source d’approvisionnement de nourriture. 

Elle se pratique surtout pendant la saison pluvieuse qui est une période de soudure et cela 

pour compenser les besoins alimentaires.  
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Nombre de repas pris habituellement 

Le nombre de repas varie en fonction de la saison et de la période. Dans les différentes 

régions visitées, les participants des deux groupes (hommes et femmes) ont indiqué qu’en 

temps normal, c'est-à-dire pendant la période de bonne disponibilité alimentaire généralement 

d’octobre à mars après les récoltes, ils prennent trois repas par jour. En période de soudure, la 

fréquence diminue et varie entre 1 à 2 repas par jour. Cependant, lorsque les récoltes sont 

mauvaises, d’avance, le nombre de repas est de un (1) ou deux (2) repas par jour par ménage 

dans la majorité de la population.   

Notion de la diversification alimentaire 

Diversifier l’alimentation c’est manger différentes nourritures et variées pendant la journée. 

C'est-à-dire consommer les aliments tels que: le riz, la viande, le poisson, la salade, le choux, 

les mangues, en général les aliments dont l’individu a envie. Pour chacun des deux focus 

groups, cette diversification n’est possible que pendant la période des récoltes et des cultures 

maraichères. En effet, pour varier l’alimentation, selon eux, il faut vendre une partie de la 

récolte ou du bétail pour s’acheter d’autres aliments ou consommer les produits issus des 

cultures de contre saison. 

Nourriture saine et nutritive 

Selon les participants lors des discussions la nourriture saine, c’est celle qui ne nuit pas à la 

santé et ne rend pas malade et la nourriture nutritive c’est une nourriture qui construit le 

corps, qui contient tout ce dont l’organisme a besoin. Elle permet d’avoir la force, la santé et 

la peau luisante. 

Alimentation des enfants  

Pour la majorité des participants, l’alimentation d’un enfant de moins de cinq (5) ans est 

fortement liée à celle de sa mère. Plus la mère est bien nourrit plus l’enfant l’est aussi.  

Manque d’argent et de ressources 

Selon les participants le manque d’argent et de ressources est la cause de la précarité et de la 

pauvreté extrême en milieu rural. Il faut disposer de ressources pour acheter de la nourriture 

dans la période de soudure et ne pas avoir du bétail ou d’autres moyens (troc, tontine, etc.) 

pour avoir de l’argent expose certaines catégories sociales à l’extrême pauvreté. 
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Etre à cours de nourriture 

Selon les participants être à cours de nourriture, c’est l’inquiétude, le doute, la crainte d’être 

en rupture de stock par manque de ressources. Toutefois, les hommes et les femmes n’ont pas 

la même perception de cette notion. Pour les femmes, être à cours de nourriture  c’est avoir 

des problèmes d’alimentation, c'est-à-dire avoir une alimentation monotone toujours la même 

nourriture.  Alors que chez les  hommes, être à cours de nourriture, c’est être incapable de 

nourrir sa famille, ne pas avoir de la nourriture en stock.  

VI. Le processus d’adaptation du questionnaire 

La pertinence et le sens des questions en langue haussa et djerma ont été testé avec les acteurs 

concernés. Les questions qui ne sont pas  bien traduites et qui n’offrent pas une meilleure 

compréhension ont été reformulées ou des options pour une meilleure reformulation ont été 

proposées dans la version finale du questionnaire. 

Notons que dans le processus d’adaptation du questionnaire haoussa, l’équipe a retenu 

d’insérer le l’expression «wani lokatchi» qui veut dire « y’a-t-il eu un moment» dans toutes 

les huit questions afin de rappeler aux répondants qu’on fait allusion à un moment ou un autre 

pendant la période de référence des douze derniers mois.   

VII.  Adaptation du FIES en langue haoussa 

Région de Dosso 

La région est située à l’est de la capitale Niamey, à environ 200 km. Elle partage une 

frontière avec le Bénin et le Nigeria et est limité à l’est par la région de Tahoua et au nord-

ouest par la région de Tillabéri. Sa population est estimée à 2.040.699 d’habitants  selon les 

résultats provisoires du 4
ième

  recensement général de la population et de l’habitat (RGP/H) de 

2012, (999.641 hommes et 1.041.058 femmes). Le djerma et le haoussa sont les principales 

langues parlées dans la région.  

Le taux de couverture sanitaire est de 72%
3
 avec un hôpital régional et un hôpital de 

district dans chaque département. La région est couverte à 77% en infrastructures 

hydrauliques.  

Sur le plan agricole, c’est une région qui enregistre très souvent des précipitations 

favorisant les cultures de céréales et de rente comme l’arachide et le haricot. L’élevage est 

aussi pratiqué par la population.    

Dans cette région, deux villages ont été visité. Le village de Angoual Dan Baaré dans 

la commune de Koré Mairoua et le village de Ahole dans la Commune de Tibiri. Il faut dire 

que durant la rencontre avec ces communautés, l’importance et l’enjeu de la mission ont été 

clairement définis par l’animateur de la discussion. En effet, il a été expliqué que de la qualité 

                                                           
3
 Dosso en chiffre INS, 2011: http://www.stat-niger.org/statistique/file/Regions/DossoenChiffres2011.PDF 
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de ce travail découlera la fiabilité des informations qui seront recueillies lors de la prochaine 

enquête du sondage Gallup. 

Village de Angoual Dan Baaré  

Un village qui pratique l’agriculture pluviale et deux à trois mois de l’année, les  cultures 

maraichères. Selon les estimations du chef de village, la population est estimée à 1650, dont 

environ 60% est constituée des femmes. Plusieurs sources d’approvisionnement alimentaire 

ont été citées par les populations: ils pratiquent l’agriculture pluviale et les cultures 

maraichères qui offrent souvent des opportunités de diversification juste pendant les récoltes.  

Deux focus groupes ont été animés simultanément par les deux équipes d’adaptation, un avec 

des hommes et un autre avec les femmes. Environ une dizaine de personnes par groupe ont 

assisté à la discussion.  

 Les points saillants de la discussion 

Dans le village de Angoual Dan Baaré, les concepts suivants ont fait l’objet d’adaptation, il 

s’agit de (par question): 

  Q1.  Avez-vous été inquiet de vous trouver à cours de nourriture par manque 

d’argent ou d’autres ressources? Le mot «inquiet» a été compris au départ par les 

participants comme l’incertitude, le doute, qui est traduit en haoussa par «chaccu». 

Après s’être concertés entre eux, les participants ont proposés le terme «jin tsoro» 

pour désigner le mot « inquiet ». 

 Q2.  Avez-vous été incapable de consommer une nourriture saine et (nutritive) par 

manque d’argent ou d’autres ressources?  Une nourriture saine et nutritive peut 

être exprimée avec «abintchi ingantacce». Par conséquent pour les hommes, il n’y 

a pas de distinction entre nourriture saine et nutritive. Les femmes soutiennent que 

«abintchi ingantacce» veut dire nourriture nutritive et délicieuse (bonne).  

Pour les femmes, la notion de nourriture saine renvoie à la notion de propreté et 

des bonnes conditions d’hygiène de la préparation de la nourriture, en haoussa 

« tsabtatacce».  

Le village de Ahole   

Situé dans la région de Dosso et plus précisément dans le département de Tibiri, les 

populations vivent de l’agriculture sur pluie et des cultures de contre saison. Toutefois, selon 

ces habitants, les activités agricoles ne couvrent que 2 ou 3 mois et cela selon que les récoltes 

soit bonnes. Ils soulignent que cette situation n’est pas générale puisqu’il existe une catégorie 

de population qui se trouve en marge de la société du faite de leur extrême pauvreté ou 

vulnérables à l’insécurité alimentaire. Par contre, lorsque les récoltes sont mauvaises, le stock 

ne couvre que quelques jours ou semaines. Ce qui contraint la plupart des populations à partir 
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en exode pour trouver les moyens de subsistances aux femmes, enfants et vieillards qui n’ont 

d’autres choix que de rester.   

Deux focus groupes ont été animés simultanément par les deux équipes d’adaptation, un avec 

des hommes et un autre avec les femmes. Chaque groupe comprend environ une dizaine de 

personnes.  

Le Focus avec les femmes a suscité l’intérêt des participantes, qui s’est traduit par une 

participation active dans le débat. Ces dernières ont contribué à la reformulation de certains 

concepts ou notion. 

Dans ce village les mêmes thèmes ont été abordés et ont suscité les réactions suivantes :   

 Les points saillants de la discussion 

Dans le village de Ahole, les principaux concepts qui ont fait l’objet d’adaptation par les deux 

groupes de focus hommes et femmes concernent les questions et les points suivants : 

 Q1. Avez-vous été inquiet de vous trouver à cours de nourriture par manque d’argent 

ou d’autres ressources? L’inquiétude d’être à cours de nourriture, c’est le risque 

d’une éventuelle rupture de stock pour un ménage ou une famille. Le plus souvent, 

cette inquiétude est omniprésente pendant la période de soudure. Selon eux, celle-ci 

peut s’étaler sur une période de 3 à 4 mois.  

 Q4. Avez-vous dû sauter un repas par insuffisance d’argent ou d’autres ressources 

pour vous le procurer? Le terme «sauter un repas», ne veut pas dire «fashin cin 

abinci» qui veut dire en français «renoncer à manger» mais le terme le plus 

approprié, c’est «rishin cin abinci» qui veut dire en français « ne pas manger la 

nourriture». 

 Q7. Avez-vous eu faim mais vous n’avez pas mangé parce que vous n’avez pas assez 

d’argent ou d’autres ressources pour vous procurer la nourriture ? Selon les 

répondants «avoir faim» veut dire «ne pas avoir les moyens, la nourriture». Ils disent 

de ne pas voir de différence entre la Q7. « avoir faim » et la Q8. «passer toute une 

journée sans manger» parce que toutes ces deux situations renvoient à une condition 

de pauvreté et de précarité. 

Cependant ils affirment qu’il est difficile de nos jours de se trouver dans cette situation 

(Q7 et Q8), car les produits sont facilement accessibles avec les moyens de transport, 

mais aussi grâce à la solidarité qui existe entre les personnes. 

Région de Maradi 

Centre économique, situé à environ 740 km à l’est de la capitale Niamey, la région de Maradi 

est la 2
ième

 au Niger en termes de nombre de personnes selon les résultats provisoires du 

Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGP/H 2012). Elle est limitée à l’Est 

par la région de Zinder et à l’Ouest par la région de Tahoua et au Sud par le Nigéria. La 
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région compte six départements et environ 3.404.645 d’habitants dont  662.880  hommes et 

1.741.765 femmes selon les résultats du 4ième RGP/H. Le haoussa est la principale langue 

parlée dans la région. 

Le taux de couverture sanitaire est de 40%, la situation nutritionnelle et alimentaire est 

précaire. Car la région enregistre chaque année l’un des taux de malnutrition des enfants les 

plus élevés. Elle compte un hôpital national dans le chef lieux de région et 6 hôpitaux de 

districts dans chacun des départements y compris la ville de Maradi. Le taux de scolarisation 

est l’un des plus faibles du pays surtout chez les filles.  

La région est couverte à 64%
4
 en infrastructures hydrauliques, mais il existe des disparités 

entres les départements.  

Malgré sa position géographique qui est favorable aux cultures pluviales et celles de  contre 

saison, la région de Maradi connaît, depuis plusieurs décennies, une insécurité alimentaire 

quasi chronique et une vulnérabilité des ménages accentuée par une dégradation des services 

sociaux de base: difficultés d’accès à l’éducation, à la santé, à l’eau potable, à l’hygiène et à 

l’assainissement. 

Dans la région de Maradi, deux villages ont été visités notamment le village de Dogon Farou 

et le village de Dan Madatchi tous deux dans la Commune de Guidan Roumdji. 

Au cours de la rencontre avec ces communautés, comme d’habitude les objectifs la mission 

ont été clairement définis par l’animateur du focus groupe. En effet, il a été expliqué aux 

participants et participantes que de la qualité de ce travail dépendra la fiabilité des 

informations qui seront recueillies lors de la prochaine enquête mondiale de  Gallup. Les 

habitants ont apprécié l’initiative et ont suggéré de continuer dans ce sens pour éviter les 

erreurs du passé. 

 La commune de Guidan Roumdji 

Le  village de Dogon Farou  

C’est un village agricole, dont les habitants vivent essentiellement de l’agriculture et de 

l’élevage. Outre ces activités, les populations s’adonnent au commerce et à l’exode. Dans ce 

village, un focus groupe hommes et un focus groupe femmes ont été animés par le 

modérateur. Chaque groupe est composé d’au moins dix personnes.  

Tout comme sur les autres sites, le focus avec les hommes, a été très intéressant et a provoqué 

la réaction des participants dans la reformulation de certaines questions et concepts. Au 

départ, les participants ont plutôt tendance à dramatiser leurs conditions de vies. C’est ainsi 

que le modérateur du focus groupe à recadrer les discussions sur les différents thèmes portant 

sur l’alimentation et les habitudes alimentaires. 

                                                           
4
 Maradi en chiffres, INS-2011:  http://www.stat-niger.org/statistique/file/Regions/MaradenChiffres2011.PDF 
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 Les points saillants de la discussion 

Dans ce village, les principaux concepts qui ont fait l’objet de discussion par les deux groupes 

de focus hommes et femmes sont les suivants: 

 Q3. Avez-vous consommé une nourriture peu diversifié par manque d’argent ou 

d’autres ressources? Le terme « iri-iri » qui veut dire « divers », exprime bien la 

diversité alimentaire et sa notion renvoie à une nourriture composée de plusieurs 

aliments, qui n’est  pas monotone. Exemple :  macaroni, viande, œuf, haricot. 

 Q4.  Avez-vous dû sauter un repas par insuffisance d’argent ou d’autres ressources 

pour vous le procurer? Comme dans d’autres régions, ils confirment que le terme 

« sauter un repas », ne veut pas dire «fashin cin abinci» mais peut être substitué avec 

les expressions suivantes «ci guda» qui veut dire « manger une fois » ou «ketarewa» 

qui veut dire «sauter» ou «baa ci ba» qui veut dire « on n’a pas mangé ». 

 Q5. Avez-vous mangé moins que ce que vous pensiez être suffisant par manque 

d’argent ou d’autres ressources? La question Q.5 a été incomprise par les 

participantes, et qui n’arrive pas à reformuler. 

 Q6. Votre ménage s’est trouvé à cours de nourriture par manque d’argent ou 

d’autres ressources? Suggestion des participants de remplacer le terme «saboda 

rashin kudi» qui veut dire «par manque d’argent» par celui de «bakuda kudi» qui 

veut dire «n’a pas d’argent» qui selon eux est plus simple et approprié.   

Village de Dan Madatchi  

Il est situé dans la région de Maradi et particulièrement dans la commune de Guidan Roumdji 

à environ 7 km au Sud-est de la commune. La population est sédentaire et essentiellement 

s’adonne à la culture pluviale, à l’élevage domestique et au petit commerce. Ce dernier est 

pratiqué en grande partie par  les femmes du village, tandis que la majorité des hommes vont 

en exode au Nigeria, ou Libye pendant une longue période après la récolte. Les hommes 

reviennent très souvent à un mois de l’installation de la saison pluvieuse. 

 Les points saillants de la discussion 

 Q4. Avez-vous dû sauter un repas par insuffisance d’argent ou d’autres ressources 

pour vous le procurer? Le terme « sauter un repas », ne veut pas dire «fashin cin 

abinci» ni ceux de «ci guda» ou «ketarewa» ou «baa ci ba» mais le terme le plus 

approprié est celui de «ketare girki» qui veut dire «sauter un repas» et qui a fait 

l’unanimité de tous les participants. 

 Q5. Avez-vous mangé moins que ce que vous pensiez être suffisant par manque 

d’argent ou d’autres ressources? a surtout suscité la réaction du groupe qui a proposé 

en lieu et place de l’expression «cin abinci kassa ga wonda kuke tsamani ya na 

issa ku», qui veut dire «manger une nourriture en deçà de ce que vous pensiez vous 
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suffire» par  l’expression «cin abinci da bey icce ku ba»  ou son synonyme «cin 

abinci da bey  wadace ku ba» qui veut dire «manger une nourriture qui ne vous a 

pas suffit selon vous».  

Région de Tahoua 

Situé à l’Est de la capitale Niamey, la région de Tahoua est caractérisée par un climat semi-

aride. La population est en majorité haoussa, est essentiellement composé d’agriculteurs 

sédentaires.  Il s’agit d’une zone où l’immigration est très pratiquée par les jeunes du milieu 

rural. Cette migration est surtout orientée vers les pays comme la Libye, la côte d’ivoire, le 

Nigeria et le Ghana. Selon les résultats provisoires du RGPH 2012, la population est estimée à 

3.327.260 personnes dont 1.647.447 hommes et 1.679.813 femmes. 

La région à un taux de couverture sanitaire de plus 73%
5
, cela est dû par l’existence  dans 

chaque département d’un hôpital de district et d’un hôpital régional. La couverture en 

infrastructures hydrauliques est de 56%. La principale activité reste l’agriculture malgré que 

depuis quelques années, elle fait face aux manques de précipitations dont la conséquence est 

l’insécurité alimentaire des ménages.  

Dans la région de Tahoua, deux villages ont été également visités par l’équipe haoussa. Le 

village de Guidan Anna dans le département de Madaoua et le village de Zongo Adoua dans 

le département de Konni. Au cours de cette rencontre avec la population, comme d’habitude 

deux focus groupes ont été animé par l’équipe d’adaptation. Les participants (es) ont porté un 

intérêt particulier au débat, ce qui nous a facilité le travail. Leur contribution dans la 

formulation nous a permis de retrouver presque à ce stade la garantie d’une bonne traduction 

en langue haussa de la majorité des questions. Selon eux, il n’y pas de doute que toute 

personne qui comprend bien la langue pouvait répondre aisément aux questions qui lui seront 

administrées. 

 La commune urbaine de Madaoua  

Village de Guidan Anna 

Situé à environ 20km de la commune urbaine de Madaoua, ce village est constitué d’une  

population de plus de 1000 habitants, dont les femmes représentent plus de 60%. La 

population pratique essentiellement l’agriculture pluviale et quelques hommes se déplacent 

vers d’autres villages pour s’adonner aux cultures de contre saison.  

L’alimentation provient des récoltes  des cultures pluviales pendant 4 à  5 mois, et le reste de 

l’année sur le marché et les boutiques. Egalement, ces communautés pratiquent l’élevage 

domestique des petits ruminants, le petit commerce, et notamment l’exode vers d’autres 

horizons pour les hommes.   

                                                           
5
 Tahoua en chiffre, INS-2011: http://www.stat-

niger.org/statistique/file/Annuaires_Statistiques/Annuaire_ins_2011/Niger%20en%20chiffres%20nov%202011.

pdf 
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 Les points saillants de la discussion 

Dans ce village, les questions reformulées ont été présentées aux deux focus groupes hommes 

et femmes. Il n’y a pas eu d’observations particulières sur les questions, ils ont seulement 

apprécié la qualité de la traduction. 

Le village de Zongo Adoua  

Le village est situé dans la commune de Malbaza, à quelques 40 km de la commune urbaine 

de Konni. Selon les estimations du chef de village,  la population peut atteindre  4000 

habitants, dont les femmes représentent 65% et les hommes 35%. La majeure partie de la 

population masculine est partie en exode. La nourriture et les ressources proviennent de 

l’agriculture pluviale, le petit commerce, de l’exode, de la cueillette (feuilles vertes anza) etc. 

La population s’approvisionne en nourriture sur le marché hebdomadaire de Guidan Idder 

Dans ce village comme dans les précédents, les focus sont organisés selon le sexe. Au cours 

de ces focus, il y’ a eu beaucoup des  contributions des participants. Le sens et la 

reformulation de certains concepts ont été discutés et à l’unanimité ils ont accepté le fond et la 

forme des questions. 

A cette dernière étape, la traduction des questions en langue haussa a été bien comprise. Il n’y 

a pas eu de divergence ni sur le sens ni sur la formulation. Selon eux, le questionnaire est bien 

adapté, donc prêt à être administrer.  
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VIII. Adaptation du FIES en langue djerma 

Région de Dosso 

Village de Tombo-kaina 

Tombo Kaina est un village situé à environ 25km l’ouest du chef lieu de la région de Dosso.  

Il s’agit d’une population sédentaire composée de Djerma et des Peulhs (des éleveurs 

nomades). Les femmes de ce village font les travaux ménagers et un peu d’artisanat en faisant 

le tissage de nattes. 

Comme stratégie de survie les femmes font le troc dans la communauté et avec les autres 

communautés. C’est à dire échange de nourriture de mil contre le mais et le sorgho, et du mil 

contre le lait Elles pratiquent l’embouche ovine et  bovine (engraissage pour revendre les 

animaux). Les femmes sont organisées en groupements féminins au sein desquels elles 

organisent de « tontine » qui consiste à collecter une certaine somme d’argent pour la verser à 

l’une  d’entre elles afin de subvenir à ses besoins. Les hommes, en majorité cultivateurs, 

produisent du mil, du sorgho et du maïs. 

Comme activité secondaire, les hommes font le commerce de bois et ils partent en exode au 

Benin et au Togo après les récoltes.  

Leur principale source d’alimentation est leur propre production mais pendant la période de 

soudure, ils achètent au marché hebdomadaire qui est à 3 km de leur village. Ils achètent du 

mil, mais, du riz, du haricot et des condiments. Pendant les moments difficiles, c'est-à-dire en 

période de soudure, leur alimentation et la fréquence de leurs repas change: au lieu de trois 

repas par jours les répondants consomment un ou deux repas à cause du manque de 

ressources.  Pendant cette période les femmes adoptent une autre stratégie de survie en 

préparant le son tiré du mil pour en faire un plat mélangé avec des fleurs d’acacia albida. 

Dans la même période ils consomment beaucoup la farine de manioc (gari) qui devient leur 

aliment de substitution. 

Quand elles disposent de plus de ressources, elles diversifient leur alimentation avec les 

tubercules, la viande, quelques fruits, les pâtes alimentaires. 

Le focus groupe s’est déroulé dans la maison du chef du village qui à notre arrivée, comme 

tous les hommes du village, était au champ. Nous avons attendu quelques minutes l’arrivée du 

chef pour pouvoir commencer la discussion. L’équipe d’adaptation a tenu le premier focus 

group avec un groupe de femmes dont l’âge varie entre 20 et 70 ans. Les femmes étaient 

tellement motivées que l’équipe a eu du mal à les gérer. Elles ont apporté leur contribution 

aux questions Q1 et Q10.  

Le focus groupe des hommes a eu lieu avec au total six hommes, car les autres étaient tous 

occupés par les travaux champêtres. Les discussions se sont bien passées  parce que les 

hommes étaient moins nombreux au départ. Leurs âges varient entre 15 à 70 ans. Ils ont 

compris toutes les questionnes que l’équipe leur a posé et n’ont fait aucune remarque sur le 
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questionnaire. Ils ont même apporté  leurs expériences personnelles sur la question concernant 

les moments difficiles vécus par eux (rester toute une journée entière sans rien manger). 

 Les points saillants de la discussion 

 Q1. Avez-vous été inquiet de vous trouver à cours de nourriture par manque 

d’argent ou d’autres ressources ? Le mot  « inquiet » a été traduit par «biney 

hassaraou» ou «lakkal touney» qui sont synonymes et veulent dire «être 

triste» ou «n’est pas avoir l’esprit tranquille» face à une situation. 

 Q2. Enfants N’ont pas reçu suffisamment de nourriture par manque d’argent 

ou d’autres ressources?   Concernant l’expression « suffisamment de 

nourriture », le focus des femmes ont proposé  «kungu» qui veut dire «manger 

jusqu’à satiété » au lieu de «kanga wassa» qui veut dire «  qui est suffisant»  

qui peut être utilisé comme synonyme.   

Le village de Niabere Bella 

Le village de Niabere Bella est situé à l’est de Dosso dans le département de Birni N’Gaouré. 

C’est un village composé de population d’ethnie djerma. L’agriculture est leur principale 

activité: du mil, du sorgho, du haricot et de l’arachide. Ils pratiquent aussi les cultures 

maraîchères qui durent du mois d’octobre au mois de décembre avec comme produits : la 

tomate, le choux, les carottes, l’oignon, la patate douce, la pomme de terre, etc. 

Ils font aussi le troc. Pendant la période de soudure ils consomment la farine de manioc (gari) 

et le son de mil associé avec des feuilles vertes comme aliment de substitution à leurs plats 

habituels, le maïs, le mil qui deviennent chers sur le marché. Pendant cette période, le nombre 

de repas pris, qui était habituellement de trois repas par jour, est réduit à  un ou deux repas par 

jour. S’ils avaient plus de ressources, les répondants disent qu’ils vont diversifier leur 

alimentation avec des tubercules, des fruits et des pâtes alimentaires.  

La discussion avec les 2 groupes, c’est passée devant la porte du chef du village. Elle s’est 

bien déroulée avec une grande participation des femmes du village ce qui a permis une bonne 

compréhension des termes du questionnaire. La discussion a commencé dans un premier 

temps avec un groupe d’homme dont l’âge varie entre 37 et 70 ans. Il est ressorti de celle-ci 

que, après la récolte 9 sur 10 des hommes du village partent en exode vers les pays 

limitrophes (Benin, Ghana, Cote d’Ivoire et Togo). L’entretien c’est bien passé avec les 

hommes qui ont apporté leur contribution pour une meilleure compréhension du 

questionnaire.  

Le deuxième focus a concerné un groupe de femmes dont l’âge varie entre 33 et 60 ans. 

Pendant la campagne agricole, elles ont leurs petits lopins de terre qu’elles exploitent pour 

subvenir à leurs besoins quotidiens. Elles cultivent le gombo, le sésame et l’arachide. Apres 

les récoltes, ou il y a une abondance de nourriture elles mangent au minimum trois repas par 

jours alors que pendant la période de soudure le nombre de repas diminue et passe de trois à 

souvent un ou deux, au maximum. 
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 Les points saillants de la discussion 

Le focus group des hommes a fait les propositions suivantes. 

 Q1. Avez-vous été inquiet de vous trouver à cours de nourriture par manque d’argent 

ou d’autres ressources? Ils ont proposé de substituer le mot «sakula» qui en français 

peut être traduit comme «être inquiet» avec l’expression «bine hassarau» qui veut 

dire «être chagriné» par une situation. 

 Q2. Enfants N’ont pas reçu suffisamment de nourriture par manque d’argent ou 

d’autres ressources?  Le focus groupes des femmes ont apporté leur contribution à  

l’expression «gnwari kanga wassa» qui veut « dire nourriture suffisante » par la 

locution «gnwari kanga boro kungu» ou encore «gnwari kanga boro gunda to» 

qu’on peut traduire en français  par «la nourriture qui rassasie la personne» ou 

«nourriture qui remplit le ventre de la personne». 

 Q4. Avez-vous dû sauter un repas par insuffisance d’argent ou d’autres 

ressources pour vous le procurer? Au niveau de cette question, l’expression «foye 

harey» veut dire «passer toute la journée sans manger» et «kani hawey» veut dire 

«dormir avec le ventre vide jusqu’au matin, c'est-à-dire passer toute la nuit sans 

manger». Et ceci explique le saut du repas pendant la journée. 

Toutefois, la population de Niabere Bella, affirme que la période la plus favorable pour la 

diversification alimentaire va du mois de septembre à février, c'est-à-dire après les récoltes.  

Région de Tillabéri  

 Le chef lieu de la région est situé à l’ouest de Niamey à moins de 120 km. Cependant la 

capitale Niamey est entourée par certains de ces départements.  La  région de Tillabéri partage 

des longues frontières avec le Mali et le Burkina Faso et la région de Dosso. Les deux langues 

les plus parlées dans cette région restent le djerma-sonrai et le haoussa. Selon les résultats 

provisoires du RGPH 2012, la population est estimée à 2.715.186 habitants dont 1.334.339 

hommes et 1.380.847 femmes. 

L’agriculture est dominée par la culture du riz dans les zones bordant le fleuve Niger et par la 

culture des céréales comme le mil, le sorgho et le haricot dans les autres parties de la région. 

L’élevage est pratiqué à grande échelle dans la partie nord. La migration saisonnière est aussi 

pratiquée par les jeunes et les destinations restent la capitale Niamey et le département de 

Konni au Niger. Cependant d’autres traversent les frontières nationales en direction des pays 

comme le Ghana, la Cote d’Ivoire, le bénin, le Togo etc. 

Le taux de couverture sanitaire est de 44% pour toute la région. Il y a dans chaque 

département un district sanitaire et dans le chef lieu de région de Tillabéri, le centre 
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hospitalier régional. Sur le plan infrastructures hydrauliques, le taux de couverture est de 

70%
6
. 

Le village de Dokinana 

Situé au sud du département de Say, dans la région de Tillabéri, c’est un village où cohabitent 

les ethnies Peulhs et Djerma. Leurs activités principales ce sont l’agriculture et l’élevage. 

Durant l’hivernage les hommes s’adonnent aux cultures de céréales (mil, mais, sorgho et riz) 

et au haricot tandis que les femmes pratiquent les cultures de rente (arachide, gombo, sésame) 

aussi bien que les produits maraichères (la salade, la pomme de terre, les tomates, le chou et la 

courge).  La population consomme en permanence les produits qui proviennent  de leur propre 

production agricole. Néanmoins, ils achètent la majeure partie sur le marché. D’octobre à 

décembre, ils arrivent à manger de 3 à 4 fois par jours. Leur alimentation pendant les périodes 

de bonne disponibilité alimentaire, est constituée par le riz, le sorgho, le mil et le maïs. Quand 

ils ont des moyens supplémentaires pour acheter sur le marché, ils enrichissent leur 

alimentation avec du poisson, de la viande, du lait (qu’ils ajoutent à la boule de mil), des pâtes 

alimentaires, des tubercules, du pain et des fruits. Lors que leurs produits maraichers sont 

disponibles, ils ajoutent aussi des légumes de leurs jardins aux sauces qu’ils préparent pour 

accompagner les céréales et de l’huile (d’arachide ou palme). 

Comme actuellement ils se trouvent en période de soudure, ils n’ont plus d’aliments stockés et 

les céréales coûtent très chers sur le marché. Cette situation les amène à réduire la quantité de 

nourriture consommée aussi bien que le nombre de repas (ils mangent 1-2 fois par jours) en 

consomment surtout de la farine de manioc (gari) accompagnée par des fleurs d’acacia 

albidia et  le moringa (ou d’autres feuilles comestibles, comme celles de baobab, qu’ils 

trouvent dans la nature).  

Le premier focus groupe s’est déroulé avec les hommes dont l’âge est compris entre 18 et 70 

ans. Après les récoltes, 50% de ces hommes partent en exode vers les pays limitrophes 

(Nigeria, Ghana, la Cote d’Ivoire, le Benin et le Togo) et ne reviennent qu’a la proche de la 

saison hivernale. En période de grandes difficultés, ils travaillent dans les carrières des mines 

d’or artisanales. 

Le deuxième focus groupe est composé par 10 femmes âgées de 32 à 75 ans. Pendant la 

saison hivernale elles travaillent dans leurs jardins en cultivant les cultures de rente et 

pratiquent aussi l’agriculture maraichère tandis que pendant  la période de soudure elles sont 

obligées de s’occuper des travaux ménagers (elles ont parlé de corvée d’eau) pour subvenir à 

leurs besoins alimentaires. Pendant cette saison, elles diminuent la quantité de nourriture pour 

pouvoir couvrir au moins 2 repas dans la journée. Les aliments consommés pendant cette 

période sont la bouille de mil et la farine de manioc (gari). 

                                                           
6
 Tillabéri en chiffres, INS-2011 : http://www.stat-

niger.org/statistique/file/Annuaires_Statistiques/Annuaire_ins_2011/Niger%20en%20chiffres%20nov%202011.

pdf 
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Elles sont aussi organisées en groupement féminin où elles font la tontine « hebdomadaire » 

de 150 Fr. Apres 1 ou 2 mois de collecte, l’argent est partagé entre elles sous forme de prêt 

qui sera remboursé avec un intérêt. Grace à ce groupement, elles ont pu avoir leur propre 

magasin de céréales dans la communauté. Elles font aussi du troc dans la communauté et avec 

les villages limitrophes.  

Dans ce village, il n’y a pas eu de changements dans les questions. La discussion avec les 2 

focus groupes a permis de s’assurer que les répondants avaient la compréhension souhaitée du 

questionnaire.  

Le village de Dalwey 

Village situé au Sud du département de Say dans la région de Tillabéri. Sa population est 

composée par des Djerma et des Peulhs qui ont pour activité principale l’agriculture et 

l’élevage. Ils produisent des céréales comme le mil, du sorgho, du riz, du haricot, de 

l’arachide et du sésame. Ils pratiquent aussi de la pêche au bord du fleuve. Du mois d’octobre 

à décembre, ils s’adonnent aux cultures maraîchères telles que l’oignon, la tomate, la salade, 

les choux, les pommes de terre, la patate douce, etc. Pour leur alimentation, ils consomment 

leur propre production. Cependant, ils se ravitaillent sur les différents marchés de la place 

pour les produits de première nécessité. Durant la période de soudure ils consomment la farine 

de manioc (gari) associée avec des feuilles vertes et du sucre pour avoir de l’énergie. Pendant 

cette période, le nombre de repas pris par jour diminue tandis que pendant la période des 

récoltes, la fréquence du nombre de repas est de 3 repas/ jour. Et pendant cette période  leur  

alimentation est assez diversifié grâce aux cultures maraîchères et à  la pêche. S’ils auront 

plus de moyens, les répondants disent qu’ils allaient consommer  plusieurs  variétés 

d’aliments dont, entre autre, le poisson, le lait, les pâtes alimentaires, les fruits, les tubercules. 

En 2010, ils ont bénéficié d’un programme de cash for work qui leur a permis de maintenir 

une consommation alimentaire stable pendant la période de soudure.  

Le premier focus a concerné un groupe d’hommes dont l’âge varie entre 39 et 61 ans. Le 

débat avec les hommes a  apporté quelques observations sur le questionnaire.  

Le deuxième focus a regroupé dix femmes ayant en âge entre 20 et 54 ans. Elles font de l’embouche 

bovine et du petit commerce (du poisson et des beignets) allant de marché en marché. Elles font 

également le troc entre elles,  c’est-à-dire elles échangent de mil avec du maïs ou du riz. Pendant la 

période de soudure elles sont contraintes de  diminuer la fréquence des repas du ménage qui passe de 

trois (3)  repas par jour à  un (1) souvent et  sont aidées par leurs parents vivant dans les grands centres 

urbains. La situation s’aggrave très souvent par la hausse des prix du mil et du maïs pendant la période 

de pénurie de ces céréales sur le marché. Elles sont aussi organisées en groupements féminins dans 

lesquels elles cotisent de l’argent pour se venir en aide. En définitive, le questionnaire a été compris 

par les 2 groupes.  
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 Les points saillants de la discussion 

 Q1. Avez-vous été inquiet de vous trouver à cours de nourriture par manque d’argent 

ou d’autres ressources? Dans cette question le mot en djerma «sakula» traduit en 

français comme « inquiet » peut être aussi traduit avec l’expression en langue djerma 

«lakal tounay» qui veut dire « ne pas avoir l’esprit tranquille ». 

 Q2. Avez-vous été incapable de consommer une nourriture saine et (nutritive) par 

manque d’argent ou d’autres ressources? Une longue discussion s’est engagée pour 

la compréhension de l’expression «nourriture saine et nutritive » qui peut être traduit 

avec le mot en djerma «bafounantey» qui littéralement signifie «bon, propre et qui 

construit l’organisme».  

Le village de Tagabati 

Situé à l’est du département de Kollo dans la région de Tillabéri, le village de Tagabati a une 

population de 6.815 habitants qui ont pour activité principale l’agriculture. Ils sont de l’ethnie 

Djerma. Comme dans les villages visités précédemment, ils consomment leur propre 

production et achètent sur le marché quand leur stock termine: ils produisent du mil, du 

sorgho et du riz mais ils ont aussi des cultures maraîchères. Cependant, ils varient leur 

alimentation grâce aux produits maraîchers. La fréquence de leur repas habituels est de 3 

repas par jour dont le petit déjeuner est constitué du reste du plat du diner, le déjeuner qui est 

composé de la boule de mil et le diner composé de la pâte de mil ou de sorgho. En période de 

soudure, ils essayent de ne pas diminuer le nombre de repas pris mais ils diminuent la quantité 

consommée pour maintenir le nombre de 3 repas par jour.  

Le focus avec les hommes a été tenu dans l’espace de  la mosquée du village avec des 

hommes âgés de 37 à 77 ans. Le deuxième focus a concerné un groupe de femmes de 30 à 80 

ans. Ce sont les femmes qui s’adonnent aux cultures maraîchères pour gagner de l’argent pour 

subvenir aux besoins de leur ménage. Pendant la discussion, les répondants ont apporté les 

mêmes remarques et suggestions faites par le focus groupe des hommes. 

En général la discussion s’est bien passée avec les répondants qui nous ont beaucoup aidés 

pour une meilleure formulation de certaines expressions dans le questionnaire. Les 

suggestions qu’ils ont apportées aux questions sont les suivantes : 

 Les points saillants de la discussion 

 Q1. Avez-vous été inquiet de vous trouver à cours de nourriture par manque 

d’argent ou d’autres ressources? Ils ont proposé de remplacer le mot «sakula» avec 

«bine patey» qui si l’on traduit littéralement veut dire « avoir peur ». 

 Q2. Avez-vous été incapable de consommer une nourriture saine et (nutritive) par 

manque d’argent ou d’autres ressources? Dans cette question l’expression 

« nourriture saine et nutritive », n’est pas traduisible directement en djerma mais plutôt on 

peut  utiliser le mot «kano» qui veut dire en français «qui a un bon gout» ou encore «ce 

que ton cœur aime» et le mot «kanga gaham tontone» qui veut dire «qui augmente 
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l’organisme» doit être mieux compris si l’on utilise le mot «bafounantay» pour exprimer 

«nourriture saine et nutritive». 

 Q4. Avez-vous dû sauter un repas par insuffisance d’argent ou d’autres 

ressources pour vous le procurer ? L’expression «foye harey» veut dire «ne pas 

manger du déjeuner» tandis que «kani hawey» veut dire «ne pas manger le diner» 

ou  «ne pas manger du coucher du soleil jusqu’au matin». 

 Q5. Avez-vous eu faim mais vous n’avez pas mangé parce que vous n’avez pas  

assez d’argent ou d’autres ressources pour vous procurer la nourriture? Dans 

cette phrase en djerma, «aran gnwa gnwari kan mana wassa noorou walla dalili 

djagnay ce», ils proposent l’expression «kungu» qui veut dire « manger jusqu'à 

satiété  ».  

 Q8. Avez-vous passé toute une journée sans manger par manque d’argent ou 

d’autres ressources? L’expression « toute une journée » peut être traduit en 

djerma par  «zaro me moudou» qui veut dire «du lever du soleil jusqu’au coucher 

du soleil».  

Le village de Sansanne Haoussa 

Sansanne Haoussa est situé à l’est du département de Tillabéri.  La population est composée 

de Djerma Sonrai. Leur principale activité est l’agriculture et ils cultivent le mil, le maïs et le 

sorgho qu’ils consomment dans leur alimentation. Néanmoins ils achètent une partie de 

céréales qu’ils consomment sur le marché hebdomadaire qui s’anime tous les vendredis. 

Comme activité secondaire, ils pratiquent la pêche, le commerce des produits maraîchers 

après la saison des pluies.  Dans leurs jardins ils produisent du piment, des tubercules, des 

aubergines, de l’oignon, de la salade etc. Le nombre de leurs repas est de 3 par jours pendant 

la période où les produits sont plus accessibles âpres les récoltes, tandis que pendant la 

période  allant du mois d’avril à   août  les produits alimentaires augmentent de prix et rendent 

les ménages vulnérables.  

Durant cette période de soudure, ils consomment la farine de manioc mélangée avec  des 

fleurs d’acacia albida et seulement un repas par jour. Ils leur arrivent de fouiller les 

termitières pour se procurer de la nourriture. S’ils ont plus de ressources, ils mangent de la 

viande, des pâtes alimentaires, de fruits, des tubercules. 

La majorité de jeunes dans la communauté part en exode au Ghana, Cote d’Ivoire, Benin, ou 

Togo et ne reviennent qu’à  l’approche de la saison hivernale. 

La communauté a bénéficié d’un programme de cash for work qui a duré 3 mois qui a soulagé 

les bénéficiaires pendant un bon moment.  

Comme dans les villages précédents, il y’a eu deux focus groupe, le premier avec les hommes âgés 

entre 29 et 78ans.  Et le second focus a concerné les femmes et la discussion s’est bien déroulée. 

Elles sont aidées par les ONG et font un peu du  petit commerce. Elles sont organisées en 
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groupement féminin et elles font de tontines hebdomadaires ou elles cotisent selon leur moyen 

pour acheter des articles et du haricot qu’elles revendent avec un bénéfice. Elles mangent 

trois(3) repas par jour sauf pendant la période de soudure ou les conditions de vie sont 

précaires. Les répondantes disent si elles ont les moyens elles vont diversifier leur 

alimentation en consommant différents types d’aliments tels que le couscous, les macaronis,  

les poissons, les œufs, les fruits, etc.  Elles ont traversé des moments difficiles ou c’était dur 

d’obtenir la nourriture c’était la période de soudure ou elles ont consommées des aliments 

comme le son de mil qu’elles transformaient en couscous mélangé avec les feuilles vertes. 

Elles consommaient aussi la bouillie du mil ce qui a conduit à une modification de leurs 

habitudes alimentaires. Elles ont rapporté les mêmes remarques que les hommes sur le 

questionnaire.  

 Les points saillants de la discussion 

  Q2. Avez-vous été incapable de consommer une nourriture saine et (nutritive) par 

manque d’argent ou d’autres ressources? Le mot «incapable» est traduit par  

«gazeyan» en djerma qui veut dire «manque des  moyens». Quant au mot 

«nourriture saine et nutritive» c’est  l’expression «gnwari kano» qui signifie 

«nourriture bonne ou délicieuse» qui a été proposé par les focus groupes, ou 

l’expression «kan ga gaham tontone» qui veut dire « qui augmente 

l’organisme ». 

 Q4. Avez-vous dû sauter un repas par insuffisance d’argent ou d’autres 

ressources pour vous le procurer ? Le fait de sauter un repas a été traduit par deux 

expressions en djerma, «foye harey» qui veut dire «ne pas prendre le petit 

déjeuner et le déjeuner» et «kani haway» veut dire manquer le diner.  

 Q5. Avez-vous mangé moins que ce que vous pensiez être suffisant par manque 

d’argent ou d’autres ressources ?  Le mot «suffisant» dans ce contexte a été 

traduit par «kungu» qui veut dire «manger à satiété ».  

 Q7. Avez-vous eu faim mais vous n’avez pas mangé parce que vous n’avez pas  

assez d’argent ou d’autres ressources pour vous procurer la nourriture ? la 

sensation d’avoir faim a été traduit par le mot «harey» qui veut dire  avoir faim 

jusqu’à  avoir des vertiges.  

 Q8. Avez-vous passé toute une journée sans manger par manque d’argent ou 

d’autres ressources? Les deux  focus groupe ont  confirmé que l’expression 

« toute la journée » veut dire «zaro me moudou» en djerma qui signifie «du lever 

jusqu’au coucher du soleil».  
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IX. Conclusion et recommandations  

 

La mission sur l’étude pour l’adaptation du questionnaire dans les deux principales langues du 

Niger (haoussa et djerma) du projet The Voices of the Hungry s’est déroulée sans rencontrer 

difficultés majeures dans tous les villages sillonnés. Cependant une seule difficulté reste 

commune dans tous les focus groupe faits dans les différents villages visités, il s’agit de la 

maitrise du nombre des participants qui dépasse le nombre recommandé (8 à 10). 

Partout dans les villages sillonnés, l’alimentation est presque la même de même que les 

fréquences alimentaires. En majeur partie, les répondants consomment les denrées 

alimentaires qu’ils achètent sur le marché après avoir épuisé leur propre production agricole. 

Pendant la période de soudure, ils consomment la farine de manioc (gari), le son de mil qu’ils 

transforment en couscous mélangé avec les feuilles vertes cueillies en brousse.  

Tout au long du fleuve, les villages visités rencontrent les mêmes difficultés avec les 

inondations périodiques pendant la saison des pluies et les menaces des hippopotames sur 

leurs cultures maraîchères et rizicoles. En général, ils rencontrent tous des difficultés liés à 

l’accès à la nourriture pendant la saison de soudure qui touche à son pic pendant cette période 

de début saison de pluies qui coïncident avec les entretiens de cette mission.  

En cas d’insuffisance alimentaire au sein des ménages, les enfants reçoivent en premier  la 

nourriture pendant les repas ensuite les femmes allaitantes et enceintes suivi des chefs du 

ménage selon les différents entretiens.  

Les différents focus ce sont bien déroulés et ils ont permis une amélioration conséquente et 

consistante du questionnaire. Dans l’ensemble, les questionnaires ont été compris par toutes 

les communautés visitées et un accueil chaleureux nous a été réservé à toutes les étapes de la 

mission.  

Néanmoins quelques recommandations ont été formulées sur les personnes à qui doivent être 

posées les questions du FIES.  

- C’est ainsi que les questions Q1, Q4 et Q6 doivent être administrées au chef de 

ménage  ou son épouse qui sont à même de donner les réponses adéquates. 

- Les questions Q2 et les deux Q1 et Q2 qui concernent les ménages ayant des 

enfants de moins de cinq ans, doivent s’adresser prioritairement aux mères  ou 

gardiennes de ces enfants dans le ménage. 

- Quant aux questions Q3 et Q5 des controverses ont été relevées. Cependant, elles 

peuvent être adressées tant au chef de ménage  qu’à l’épouse dans le ménage selon 

leurs disponibilités.  

- Enfin les questions Q7 et Q8  peuvent être administrées à tout adulte dans le 

ménage. 
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X. Annexes 

Annexe 1: Programme de la formation-13-14 juin, 2013 
Formation sur les principes de base de la Food Insecurity Experience Scale et la méthodologie 

d’adaptation du questionnaire  

13  juin 

Horaire  Sujet  Matériel et 

méthodes 

0900-09:05 Mot de bienvenue et présentation des 

participants 

Giorgia Nicoló  

09:05-09:30 Organisation et les objectifs de la mission 

(itinéraire) 

Giorgia Nicoló  

09:30-09:50 Situation nutritionnelle et alimentaire au Niger Williams 

Massaoud 

 

09:50-10.30 Vue d'ensemble de la Food Insecurity 

Experience Scale (FIES) 

Giorgia Nicoló/ 

Williams 

Massaoud 

 

10:30-11:00 Pause   

11:00-12:00 Exercice de groupe: 

Affiner la traduction de la version française du 

questionnaire de la Food Insecurity Experience 

Scale 

 Flipcharts + 

marqueurs 

 

12:00-12:30 Discussion en séance plénière et commentaires    

13:00-14:00 Déjeuner   

14:00-15:00 Explication du manuel pour l’adaptation du 

questionnaire + 

jeu de rôle: simulation d'une discussion avec 

un groupe focal 

Giorgia Nicoló + 

Membres de 2 

équipes 

 

15:00-16:30 Exercice de groupe: entamer  la traduction de 

la version française du FIES dans les langues 

Djerma et Haoussa 

 Les 2 équipes 

(Djema and Hausa) 

séparément 

Flipcharts + 

marqueurs 

 

16:30-17.00 Discussion en séance plénière et commentaires   

17:00-17:30 Pause   

17:30-18:00 Clôture de la formation 

 

 

 

Giorgia 

Nicoló/Williams 

Massaoud 

 

14 juin 

9.00-12.00 Réunion avec experts pour affiner les 

questionnaires (français, haoussa-djerma) 

 Avec les 

experts de la 

Direction 

Nationale 

Agricole 

13.00-17.30 Pré-test des questionnaires  Périphérie de 

Niamey 
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Annexe 2: Equipes d’adaptation  

Noms et prénoms  Titre Formation  Groupe 

d’adaptation  

Mme Giorgia Nicoló Consultante FAO Food Security Expert  Djerma 

Mme Amina Tchiari Chef d’équipe Sociologue Djerma 

Mr Ibrahim Boubacar Assistant  Sociologue Djerma 

Mr Moussa Sami Assistant Psychologue Djerma 

Mr Williams Massaoud  Coordinateur 

National  

Statisticien-

Nutritionniste  

Haoussa 

Mr Chaibou Ibrahim Chef d’équipe Sociologue  Haoussa 

Mme Hadiza Mamane Assistant  Sociologue Haoussa 

Mr Abdoul Rachid 

Hamidou  

Assistant  Juriste  Haoussa 

 

  



29 

 

Annexe 3: Localisation et caractérisation des focus groups en langue haoussa 

DATE REGION DEPARTEMENT VILLAGE GROUPE CIBLE 

14-06-13 Niamey Commune 4 Gorou Beri Hommes (20-70) 

15-06-13 Dosso Dogon Doutchi  Angoual Dan 

Baaré  

Femmes (18-65) 

15-06-13 Dosso Dogon Doutchi  Angoual Dan 

Baaré  

Hommes  (30-70) 

15-06-13 Dosso Dogon Doutchi Ahole  Femmes (15-60) 

15-06-13 Dosso Dogon Doutchi Ahole  Hommes (25-70) 

16-06-13 Maradi Guidan Roumdji Dogon Farou Femmes (16-60) 

16-06-13 Maradi Guidan Roumdji Dogon Farou Hommes (20-70) 

17-06-13 Maradi Guidan Roumdji Dan 

Madantchi 

Femmes (15-50) 

17-06-13 Maradi Guidan Roumdji Dan 

Madantchi 

Hommes (20-80) 

18-06-13 Tahoua  Madaoua  Guidan Anna Femmes (20-55) 

18-06-13 Tahoua  Madaoua  Guidan Anna Hommes (20-70) 

18-06-13 Tahoua  Konni Zongo Adoua Femmes (15-60) 

18-06-13 Tahoua  Konni Zongo Adoua Hommes (20-80) 
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Annexe 4: Localisation et caractérisation des focus groups en langue djerma 

DATE REGION DEPARTEMENT VILLAGE GROUPE CIBLE 

14-06-13 Niamey Commune 4 Gorou Beri Femmes (25-70) 

16-06-13 Dosso Dosso Tombo-

Kaina 

Femmes (20-70) 

16-06-13 Dosso Dosso Tombo-

Kaina 

Hommes (15-70) 

16-06-13 Dosso Dosso Niabere-

Bella 

Femmes (33-60) 

16-06-13 Dosso Dosso Niabere-

Bella 

Hommes (37-70) 

17-06-13 Tillabéri Say Dokimana Femmes (32-75) 

17-06-13 Tillabéri Say Dokimana Hommes  (18-70) 

17-06-13 Tillabéri Say Dalwey Femmes (20-54) 

17-06-13 Tillabéri Say Dalwey Hommes  (39-61) 

18-06-13 Tillabéri Kollo Tagabati Femmes (30-80) 

18-06-13 Tillabéri Kollo Tagabati Hommes  (37-77) 

18-06-13 Tillabéri Tillabéri Sansané 

Haoussa 

Femmes (20-65) 

18-06-13 Tillabéri Tillabéri Sansané 

Haoussa 

Hommes  (29-78) 

 

  



31 

 

Annexe 5: Adaptation du questionnaire en langue haoussa et traduction littérale  

Première traduction du 

questionnaire 

Version finale Traduction littérale  

Q1: Wata goma sha biyu da su ka 

wutche, ko an samu wassu lokuta 

da ko kun taba jin tsoron fadawa 

tchikin rashin abintchi saboda 

rashin Kudi ko wassu kadarori? 

 

Q1: Ko an samu wani 

lokatchi da ku ka shiga 

zullumi na rashin 

abintchi saboda ba kuda 

kudi ko wassu kadarori? 

Q1: Ya t-il eu un moment où 

vous avez été inquiet de 

vous trouvé à cours de 

nourriture parce que vous 

n’avez pas d’argent ou 

d’autres ressources?  

Q2: Wata goma sha biyu da su ka 

wutche, ko an samu wassu lokuta 

da ko kun taba kassa tchin abintchi 

ingantacce ko mai gina giki saboda 

rashin kudi ko wassu kadorori? 

Q2: Ko an samu wani 

lokatchi da kun kassa 

tchin abintchi ingantacce 

ko mai gina giki saboda 

ba kuda kudi ko wassu 

kadarori? 

Q2: Ya t-il eu un moment où 

vous avez été incapable de 

consommer une nourriture 

nutritive parce que vous 

n’avez pas d’argent ou 

d’autres ressources? 

Q3: Wata goma sha biyu da su ka 

wutche, ko an samu wassu lokuta 

da ba ku tchin abintchi iri-iri ne 

saboda rashin kudi ko wassu 

kadorori? 

Q3: Ko an samu wani 

lokatchi da ba ku tchin 

abintchi iri-iri  ne saboda 

ba kuda kudi ko wassu 

kadarori?   

Q3: Ya t-il eu un moment où 

vous n’avez pas consommé 

une nourriture diversifiée 

parce que vous n’avez pas 

d’argent ou d’autres 

ressources?  

Q4: Wata goma sha biyu da su ka 

wutche, ko an samu wassu lokuta 

da kun taba fashin cin abintchi 

saboda rashin kudi ko wasu 

kadarori da za su ba ku damar 

samun abintchin? 

Q4: Ko an samu wani  

lokatchi da ku taba 

ketare girki  saboda ba 

kuda kudi ko wassu 

kadarori da za su ba ku 

damar samun abintchi? 

Q4: Y a-t-il eu un moment  

où vous avez dû sauter un 

repas parce que vous n’avez 

pas d’argent ou d’autres 

ressources?  

Q5: Wata goma sha biyu da su ka 

wutche, ko an samu wassu lokuta 

da kun ci abinci kasa ga abintchi da 

kassa ga wonda  kuké tsamani ya 

na issa ku saboda rashin kudi ko 

wassu kadorori? 

 

Q5: Ko an samu wani  

lokatchi da kun ka ci 

abinci wanda ku ke 

tsamani bey iche ku ba 

saboda ba kuda kudi ko 

wassu kadarori? 

Q5: Ya t-il eu un moment où 

vous avez mangé moins que 

ce vous pensiez vous suffire 

parce que vous n’avez pas 

d’argent ou d’autres 

ressources? 

Q6: Wata goma sha biyu da su ka 

wutche, ko an samu wassu lokuta 

da iyalin ku sun taba rashin 

abintchi saboda rashin kudi ko 

wassu kadarori? 

Q6: Ko an samu wani 

lokatchi da iyalin ku 

suka taba rashin abintchi 

saboda ba kuda kudi ko 

wassu kadarori? 

Q6: Ya t-il eu un moment où 

votre ménage s’est trouvé à 

cours de nourriture parce 

que vous n’avez pas 

d’argent ou d’autres 

ressources? 

 

Q7: Wata goma sha biyu da su ka 

wutche, ko an samu wassu lokuta 

Q7: Ko an samu wani 

lokatchi da kun taba jin 

Q7: Ya t-il eu un moment où 

vous avez eu faim mais vous 
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da kun taba jin younwa amma ku 

ka kassa cin abintchi saboda rashin 

issachen kudi ko wassu kadarori? 

 

younwa amma ku ka 

kassa cin abintchi 

saboda baku da  issachen 

kudi ko wassu kadarori? 

n’avez pas mangé parce que 

vous n’avez pas d’argent ou 

d’autres ressources?  

 

 

Q8: Wata goma sha biyu da su ka 

wutche, ko an samu wassu lokuta 

da kun taba yini masaman baku ci 

komi ba saboda rashin issachen 

kudi ko wassu kadarori? 

Q8: Ko an samu wani 

lokatchi da kun taba yini 

masaman baku ci komi 

ba saboda baku da  kudi 

ko wassu kadarori ? 

Q3: Ya t-il eu un moment où 

vous avez passé toute une 

journée sans manger parce 

que vous n’avez pas 

d’argent ou d’autres 

ressources?  

POUR LES MÉNAGES AVEC DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ (5) ANS 

NA GUIDAGIN MA SU YARA WADAN BU SU KAY SHEKARA BIYAR BA 

Q1 : ENFANTS 

 Yaran ba su samu abintchi  

tsabtatache ko mai gina giki saboda 

rashin kudi ko wassu kadorori? 

 

Q1: YARA  

Ba samu  abintchi 

ingantacce ko mai gina 

giki saboda rashin kudi 

ko wassu kadorori? 

Q1:  Enfants  

N’ont  pas eu une 

alimentation nutritive parce 

que vous n’avez pas 

d’argent ou d’autres 

ressources?  

Q2 : ENFANTS   

Yaran ba su samu abinci issache 

saboda rashin kudi ko wassu 

kadorori ?  

Q2:  YARA 

Ba samu  abinci issache 

saboda rashin kudi ko 

wassu kadorori?  

 

Q2: Enfants 

N’ont pas eu suffisamment 

de nourriture parce que vous 

n’avez pas d’argent ou 

d’autres ressources? 
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Annexe 6: Questionnaire adapté en langue haoussa après le travail de terrain 

Au cours des douze (12) derniers mois, y a-t-il eu un moment où:                                       

Wata goma sha biyu da su ka wutche ko an samu wani lokatchi da: 

Q1: Avez-vous été inquiet de vous 

trouver à cours de nourriture par 

manque d’argent ou d’autres 

ressources? 

Q1: Ko an samu wani lokatchi da ku ka shiga 

zullumi na rashin abintchi saboda ba kuda kudi ko 

wassu kadarori? 

Q2: Avez-vous été incapable de 

consommer une nourriture saine et 

(nutritive) par manque d’argent ou 

d’autres ressources? 

Q2: Ko an samu wani lokatchi da kun kassa tchin 

abintchi ingantacce ko mai gina giki saboda ba 

kuda kudi ko wassu kadarori? 

Q3: Avez-vous consommé une 

nourriture peu diversifiée par 

manque d’argent ou d’autres 

ressources ? 

Q3: Ko an samu wani lokatchi da ba ku tchin 

abintchi iri-iri  ne saboda ba kuda kudi ko wassu 

kadarori?   

Q4: Avez-vous dû sauter un repas 

par insuffisance d’argent ou 

d’autres ressources pour vous le 

procurer? 

Q4: Ko an samu wani  lokatchi da ku taba ketare 

girki  saboda ba kuda kudi ko wassu kadarori da za 

su ba ku damar samun abintchi? 

Q5: Avez-vous mangé moins que ce 

que vous pensiez être suffisant par 

manque d’argent ou d’autres 

ressources? 

Q5: Ko an samu wani  lokatchi da kun ka ci abinci 

wanda ku ke tsamani bey iche ku ba saboda ba 

kuda kudi ko wassu kadarori?  

Q6: Votre ménage s’est trouvé à 

cours de nourriture par manque 

d’argent ou d’autres ressources? 

Q6: Ko an samu wani lokatchi da iyalin ku suka 

taba rashin abintchi saboda ba kuda kudi ko wassu 

kadarori?  

Q7: Avez-vous eu faim mais vous 

n’avez pas mangé parce que vous 

n’avez pas  assez d’argent ou 

d’autres ressources pour vous 

procurer la nourriture? 

Q7: Ko an samu wani lokatchi da kun taba jin 

younwa amma ku ka kassa cin abintchi saboda 

baku da  issachen kudi ko wassu kadarori? 

 

Q8: Avez-vous passé toute une 

journée sans manger par manque 

d’argent ou d’autres ressources? 

 

 

Q8: Ko an samu wani lokatchi da kun taba yini 

masaman baku ci komi ba saboda baku da  kudi ko 

wassu kadarori? 
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POUR LES MÉNAGES AVEC DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ (5) ANS  

NA GUIDAGIN MA SU YARA WADAN BU SU KAY SHEKARA BIYAR BA 

Au cours des douze (12) derniers mois, y a-t-il eu un moment où l’un des enfants de moins de 
cinq (5) ans :  
Ko an samu wani lokatchi da yaran ku ma su kassa da shekara biyar: 

Q1: ENFANTS 

N’ont pas eu une alimentation saine 

et nutritive par manque d’argent ou 

d’autres ressources?  

Q1: YARA 

Ba su samu abintchi ingantacce ko mai gina giki 

saboda baku da kudi ko wassu kadorori? 

Q2: ENFANTS   

N’ont pas reçu suffisamment de 

nourriture par manque d’argent ou 

d’autres ressources?  

Q2: YARA 

Ba su samu abinci issache saboda rashin kudi ko 

wassu kadorori?  
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  Annexe 7: Adaptation du questionnaire en langue djerma et traduction littérale 

Première traduction du 

questionnaire  

Version finalisée Traduction littérale 

Q1: Aran bayga du sakula gnwaro 

manou banyan ce noorou 

walladalilidjagnay ce ? 

Q1: Aran bayga du sakula 

(lakal tunay) gnwaro manou 

banyan  ce noorou  wala dalili  

djagnay ce? 

Q1: Avez-vous été inquiet 

de vous trouver à cours de 

nourriture par manque 

d’argent ou d’autres 

ressources ? 

Q2: Aran bayga du gazeyan 

gnwari kano kanga gaham 

tontone noorou walla dalil 

idjagnay ce? 

Q2: Aran bayga du gazeyan 

gnwari bafounantay gnwayan 

do harey noorou walla dalili 

djagnay ce? 

Q2: Avez-vous été 

incapable de consommer 

une alimentation qui ne nuit 

pas à la santé et qui contient 

de vitamines par manque 

d’argent ou d’autres 

ressources ? 

Q3: Barmay yan kaina manté aran 

gnwaro do harey noorou walla 

dalili djagnay ce? 

Q3: Aran man gnwa gnwari 

dumi dumi  noorou walla dalili 

djagnay ce? 

 

Q3: Vous n’avez pas mangé 

une alimentation diversifiée 

par manque d’argent ou 

d’autres ressources ? 

Q4: Aran bayga foye harey walla 

kanihawey noorou walla dalili 

djagnay ce ? 

Q4: Aran bayga foye harey 

walla kani hawey noorou walla 

dalili djagnay ce ? 

Q4: Avez-vous  manqué le 

déjeuner, ou le diner ou le 

petit déjeuner par manque 

d’argent ou d’autres 

ressources? 

Q5: Aran gnaw gnwari kan mana 

aran kungu noorou walla dalili 

djagnay ce ? 

Q5: Aran gnaw gnwari kan 

mana aran kungu (mana wassa) 

noorou walla dalili djagnay ce? 

Q5: Avez-vous mangé une 

nourriture qui ne vous a pas 

rassasié (insuffisante) par 

manque d’argent ou d’autres 

ressources? 

Q6: Aran almiyalo bay gadou 

gnwari djagnay noorou walla 

dalili djagnay ce? 

Q6: Aran almiyalo bayga du 

gnwari sanday noorou walla 

dalili djagnay ce? 

Q6: Votre  ménage s’est-il 

trouvé dans des difficultés 

de nourriture par manque 

d’argent ou d’autres 

ressources? 

Q7: Aran bayga harey anma aran 

man haykoul gnaw noorou walla 

dalili kan gawassa ce? 

Q7: Aran bayga harey anma 

aran man haykoul gnwa noorou 

walla dalili djagnay ce? 

 

Q7: Avez-vous eu faim et 

n’avez pas pu manger par 

manque d’argent ou d’autres 

ressources? 

Q8: Aran bay gate zari me 

moudou aran man gnwa hay 

koulou noorou walla dalili 

djagnay ce? 

Q8: Aran bayga te zari me 

moudou aran man gnwa hay 

koulou noorou walla dalili 

djagnay ce? 

Q8: Avez-vous fait toute 

une journée  sans rien 

manger par manque 

d’argent ou d’autres 

ressources? 
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POUR LES MÉNAGES AVEC DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ (5) ANS 

WINDAY KAN GON DA ZANKAY KAN MANTO GUIRI GOU 

Q1: Alwati te kan ni izeyra wo 

kan manto guiri gou man dou 

gnwari kano kan ga gaham 

tontone noorou walla dalili 

djagnay ce?  

Q1: Alwati te kan  zankey  wo 

kan manto guiri gou mandou 

gnwari bafounantey noorou 

walla dalili djagnay ce? 

Q1: Y’a-t-il eu un moment 

ou l’un des enfants de moins 

de cinq (5) ans n’a pas 

mangé des aliments qui ne 

nuisent pas à la santé et qui 

contiennent des vitamines 

par manque d’argent ou 

d’autres ressources? 

Q2: Alwati te kan ni izeyra wo 

kan manto guiri gou man dou 

gnwari kan ga wassa ce noorou 

walla dalili djagnay ce? 

Q2: Alwati te kan  zankey  wo 

kan manto guiri gou man dou 

gnwari kan ga gounda to 

noorou walla dalili djagnay ce? 

Q2: Y’a-t-il eu un moment 

ou l’un des enfants de moins 

de cinq (5) ans n’a pas 

mangé jusqu'à avoir le 

ventre rempli par manque 

d’argent ou d’autres 

ressources ? 
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Annexe 8: Questionnaire adapté en langue djerma après le travail de terrain   

 

Au cours des douze (12) derniers mois, y a-t-il eu un moment où: 

Handou woye cindi hinka da cer gama ra kan bissa alwati te kan:  

Q1: Avez-vous été inquiet de vous trouver à 

cours de nourriture par manque d’argent ou 

d’autres ressources? 

Q1: Aran bayga du sakula (lakal tunay) 

gnwaro manou banyan ce noorou  wala 

dalili  djagnay ce? 

Q2: Avez-vous été incapable de consommer 

une nourriture saine et (nutritive) par manque 

d’argent ou d’autres ressources? 

Q2: Aran bayga du gazeyan gnwari 

bafounantay gnwayan do harey noorou 

walla dalili djagnay ce? 

Q3: Avez-vous consommé une nourriture 

peu diversifiée par manque d’argent ou 

d’autres ressources? 

Q3: Aran man gnwa gnwari dumi dumi  

noorou walla dalili djagnay ce?   

Q4: Avez-vous dû sauter un repas par 

insuffisance d’argent ou d’autres 

ressources pour vous le procurer? 

Q4: Aran bayga foye harey walla kani 

hawey noorou walla dalili djagnay ce? 

Q5: Avez-vous mangé moins que ce que 

vous pensiez être suffisant par manque 

d’argent ou d’autres ressources? 

Q5: Aran gnwa gnwari kan mana aran 

kungu (mana wassa) noorou walla dalili 

djagnay ce? 

Q6: Votre ménage s’est trouvé à cours de 

nourriture par manque d’argent ou d’autres 

ressources? 

Q6: Aran almiyalo bayga du gnwari 

sanday noorou walla dalili  djagnay ce? 

Q7: Avez-vous eu faim mais vous n’avez pas 

mangé parce que vous n’avez pas  assez 

d’argent ou d’autres ressources pour vous 

procurer la nourriture? 

Q7: Aran bayga harey anma aran man 

haykoul gnwa  noorou walla dalili djagnay 

ce? 

Q8: Avez-vous passé toute une journée sans 

manger par manque d’argent ou d’autres 

ressources? 

Q8: Aran bayga te zaro me moudou aran 

man gnwa hay koulou noorou walla dalili 

djagnay ce? 

POUR LES MÉNAGES AVEC DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ (5) ANS  

WINDAY KAN GON DA ZANKAY KAN MANTO GUIRI GOU 

Au cours des douze (12) derniers mois, y a-t-il eu un moment  où l’un des enfants de moins 

de cinq (5) ans : 

Handou woye cindi hinka da cer gama ra kan bissa alwati  te  kan aran  zankay ra  wo 

kan manto guiri gou: 

Q1: ENFANTS 

N’ont pas eu une alimentation saine et 

nutritive par manque d’argent ou d’autres 

ressources ?  

Q1:  ZANKAY  

Mandou gnwari bafounantey noorou walla 

dalili djagnay ce? 

Q2: ENFANTS   

N’ont pas reçu suffisamment de nourriture 

par manque d’argent ou d’autres ressources ?  

Q2:  ZANKAY 

Mandou gnwari kan gagounda to noorou 

walla dalili djagnay ce? 
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Annexe 9: Expressions qui ont nécessité une adaptation  

Termes Sens voulu du terme et suggestions 

pour trouver la phrase appropriée 

Les raisons du choix des mots et 

expressions 

« Etre inquiet » L’expression « être inquiet » signifie 

un désarroi, être dans une situation 

d’incapacité à faire face à un obstacle 

qui se pointe à l’horizon.  

 

Djerma: le mot « sakula » est plus 

représentatif en cas de situation 

difficile alors que « lakal touney » est 

plus appropriée en matière de 

difficulté alimentaire et exprime 

mieux cette inquiétude liée à la 

nourriture. 

 

Haoussa: l’expression « djin tshoro » 

veut dire « avoir peur » alors que le 

terme « zullumi » exprime mieux 

l’inquiétude face à une situation 

d’incertitude. 

Cependant on peut utiliser le mot  

« damuwa » qui est un  synonyme et 

qui veut aussi dire « inquiet » mais 

moins accentué dans la situation 

alimentaire. 

« Manque 

d’argent ou 

d’autres 

ressources » 

L’expression « manque d’argent ou 

d’autres ressources » veut dire « ne 

pas avoir d’argent ni d’autres moyens 

pour faire face à une situation 

difficile ».  

Exemple: ne pas avoir du bétail ou         

d’autres moyens (troc, tontine, etc.) 

pour avoir de l’argent ou pour se 

procurer de la nourriture. 

Djerma: « djagnay dalili » est  

l’expression la plus approprié pour 

exprimer ce concept. L’expression 

signifie « le manque de moyens et 

d’issues pour trouver une solution 

face à des situations difficiles ».    

Le mot « dalili » est mieux adapté 

pour exprimer « les ressources ». Ce 

mot veut dire « n’importe quelques 

recours que la personne peut faire en 

cas de besoin». 

 

Haoussa: L’expression  « baku da 

kudi ko kadarori» est plus 

appropriée pour exprimer « manque  

d’argent ou de ressources».  Les deux 

expressions montrent une situation de 

ne pas posséder d’argent ou d’autres 

ressources c'est-à-dire être dans une 

situation d’impasse.  

« Kadarori » veut dire « n’importe 

quel moyen que çà soit matériel ou 

financier». 

 

« Incapable de 

consommer une 

nourriture … » 

Selon la compréhension des 

répondants, « incapable » c’est être 

face à une situation et ne pas pouvoir 

trouver de solutions. En matière 

Djerma: dans ce contexte le terme 

« gazeyan » est plus approprié ou 

adapté. Ce mot indique une incapacité 

à faire quelque chose. Il y’a le mot 
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d’alimentation « être incapable » c’est 

de ne pas être à mesure d’assurer une 

nourriture saine et nutritive. 

« man hini » qui veut dire 

« incapable » mais qui est trop direct 

et qui risque d’heurter la sensibilité du 

répondant.     

 

Haoussa: l’expression « kassa » est 

plus appropriée ou adaptée. C’est un 

mot simple et compréhensible par tout 

celui qui comprend le haoussa et qui 

indique une incapacité à faire quelque 

chose.  

« Nourriture 

saine et 

nutritive » 

Les répondants ont une notion des 

aliments qu’ils considèrent comme 

sains, nutritifs et bons pour eux. 

La nourriture saine c’est celle qui « ne 

nuit pas à la santé et ne rend pas 

malade» et « la nourriture nutritive est 

celle qui contient tout dont 

l’organisme a besoin et permet d’avoir 

la force, la santé et la peau luisante ».  

Il peut avoir plusieurs termes pour 

traduire ce concept, le processus 

d’adaptation a visé à identifier le 

terme le mieux approprié que la 

majorité comprend. 

Djerma: le mot « bafounante » 

exprime en même temps sain et 

nutritif, c’est -à-dire « aliment qui ne 

nuit pas à la santé et qui contient des 

vitamines». 

 

Haoussa: Les mots « ingantacce »  et  

« mai gina giki» exprime en même 

temps sain et nutritif c’est -à-dire 

« aliment qui ne nuit pas à la santé et 

qui construit l’organisme». 

 

 

« Nourriture 

 diversifiée » 

Use alimentation diversifiée veut dire 

manger plusieurs types d’aliments 

(multiplier les types d’aliments), varier 

l’alimentation pendant la journée aussi 

bien que pendant l’année. C'est-à-dire, 

consommer les aliments tels que : le 

mil, le mais, le sorgho, le riz aussi bien 

que les légumes, les tubercules et les 

fruits. Pour la majorité de répondants, 

cette diversification n’est pas possible 

que pendant la période de récoltes et 

des cultures maraichères. Pour varier 

l’alimentation, il faut vendre une 

partie de la récolte ou du bétail pour 

acheter d’autres aliments sur le marché 

ou consommer les produits issus des 

cultures de contre saison. 

Djerma: le terme « barmayan » 

exprime « divers types d’aliments 

consommés et aussi la quantité 

d’aliments consommés» selon les 

répondants. 

 

Haoussa: le terme « iri-iri » 

exprime « divers types d’aliments 

consommés et aussi la quantité 

d’aliments consommés». 

« Sauter un 

repas » 

C’est une expression qui n’existe pas 

en langue djerma. Elle peut être 

traduite comme « ne pas manger le 

jour» ou « ne pas manger le soir» 

 

En langue haoussa, cette  expression 

peut s’assimiler à « ne pas poser la 

Djerma: l’expression « foye harey » 

veut dire « ne pas manger le jour » ou 

« kani hawey » « ne pas mangé le 

soir » donc ne pas prendre le diner. 

 

Haoussa: l’expression « ketare 

girki » qui veut dire « sauter l’une des 
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marmite ». Ce qui veut dire sauter un 

des 3 repas de la journée. 

trois préparations quotidienne » 

« Passer toute 

une journée  

sans manger» 

« Passer toute une journée sans 

manger » veut dire « ne pas manger du 

lever du soleil jusqu'au coucher du 

soleil » donc ne pas prendre aucun des 

trois repas de la journée: le petit 

déjeuner, le déjeuner et le diner.  

Djerma: l’expression « zaro me 

moudou » est la mieux appropriée 

pour exprimer cet état de fait. 

 

Haoussa: l’expression « iyini » est la 

mieux appropriée pour exprimer cet 

état de fait. 

«Mangé moins 

que ce que vous 

pensiez être 

suffisant» 

« Mangé moins que ce que vous 

pensiez être suffisant » veut dire 

« manger jusqu'à avoir le ventre 

plein » 

Djerma: le mot « wassa » qui veut 

dire « avoir le ventre plein » est le 

terme le mieux approprié en matière 

d’alimentation plutôt que le mot  

« kungu » qui veut dire « trop 

d’abondance ». 

 

 

Haoussa: le mot « issa » qui veut dire 

« suffisant » est le mot le mieux 

approprié en matière d’alimentation.  

 

« A cours de 

nourriture » 

La question contenant cette phrase 

vise à évaluer la quantité de nourriture 

dans un sens large. Elle décrit une 

situation de quantité épuisée de vivres 

disponible pour la consommation 

immédiate: être en rupture de stock 

par manque de ressources. 

Djerma: L’expression « manou 

banyan » veut dire que le stock de 

nourriture est sur le point de s’épuiser 

d’où l’expression « gnwaro manou 

banyan ». 

 

Haoussa: L’expression « rashin 

abintchi » veut dire que la nourriture 

est finie. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


