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Résultats clés 

> En 2020, la maladie à coronavirus 2019 (covid-19) et les mesures 
gouvernementales prises pour en freiner la propagation ont 
engendré une diminution de la croissance réelle nigérienne de 
0,8 pour cent, en raison des conséquences négatives sur l’emploi, 
les transferts de fonds, les recettes d’exportation et les flux 
commerciaux. Cela s’est traduit par une réduction de 3 pour cent 
du revenu annuel par habitant et une augmentation du taux de 
pauvreté de 1,3 pour cent (Banque mondiale, 2021). 

> La hausse des prix, les pertes d’emploi et les difficultés inhabituelles 
d’accès aux semences et aux autres intrants agricoles ont entraîné 
une réduction des superficies cultivées et engendré une diminution 
de la production et des revenus des ménages. 

> Quarante à 60 pour cent des ménages d’éleveurs interrogés ont 
signalé une réduction par rapport à l'année précédente du nombre 
d'animaux détenus, principalement en raison de ventes d'animaux 
(incapacité à les nourrir), de ventes de détresse pour faire face à un 
besoin urgent d’argent et d’un taux de mortalité en hausse 
(manque de services vétérinaires). 

> Les ménages ont signalé des difficultés exceptionnelles pour 
commercialiser leur production, notamment en raison des mesures 
de restriction prises par le Gouvernement pour atténuer la 
propagation de la pandémie dans le pays: (i) coût élevé du 
transport (rapporté par 41 pour cent des ménages); (ii) baisse des 
prix (28 pour cent); (iii) demande en baisse (27 pour cent) en lien 
avec (iv) l’absence des commerçants habituels 
acquéreurs (26 pour cent) – les frontières avec le Nigéria étant 
fermées. Par ailleurs, pour 50 pour cent des ménages interrogés, 
ces difficultés inhabituelles de commercialisation de la production – 
associées à un manque de capacités de stockage – ont entraîné la 
perte d'une grande partie de la production. 

> Les volumes et les prix de vente ont été inférieurs à ceux de l’année 
précédente respectivement pour la moitié et les deux cinquièmes 
des ménages interrogés. 
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> L’association de ces chocs et facteurs de risques a eu pour 
conséquence une diminution des revenus pour 62 pour cent des 
ménages, cette baisse étant supérieure ou égale à 20 pour cent 
pour la moitié d’entre eux (31 pour cent). 

> Les régions de Diffa et de Tillabéri ont été notamment touchées. 
Les ménages les plus atteints sont ceux tirant leurs revenus 
principalement de la vente de bétail, de produits d'élevage ou de 
produits agricoles vivriers. Les travailleurs indépendants 
(auto-emploi), les travailleurs journaliers agricoles, les jeunes 
ainsi que les ménages dirigés par une femme ont également été 
particulièrement concernés. Seize pour cent des ménages 
(agriculteurs, éleveurs et/ou pêcheurs) ont exprimé un besoin 
d’assistance – notamment un soutien aux moyens d’existence 
(semences et autres intrants, aliment pour bétail/animaux, 
outils/matériels, appui à la commercialisation de leur production) 
ainsi qu’une assistance alimentaire (en espèces). 

Recommandations opérationnelles 

> Soutenir la production agro-sylvo-pastorale et préserver les moyens 
d’existence des ménages vulnérables dans les zones rurales, 
urbaines et périurbaines les plus affectées par la pandémie de 
covid-19 et/ou une insécurité alimentaire sévère; 

> Réhabiliter les activités génératrices de revenus des groupes 
vulnérables afin de préserver les chaînes de valeur alimentaires; 

> Développer de nouvelles opportunités de revenus 
(programmes d’assistance alimentaire pour la création d’actifs, en 
synergie avec des programmes de filets sociaux) pour les ménages 
vulnérables ayant connu une baisse significative de leurs revenus. 
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Méthodologie 

Avec le soutien financier de l'Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) dirige la mise en place d'un centre de données et d'analyse dans le 
contexte de la covid-19 et d'autres chocs. L'objectif de ce projet est d'améliorer la prise 
de décision pour soutenir la sécurité alimentaire et les moyens d’existence de tous les 
acteurs des principales chaînes de valeur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche dans 
les pays en crise alimentaire hautement prioritaires, en mettant l'accent sur les 
producteurs.  

Dans le cadre du système de surveillance, les données sont collectées tous 
les trois à six mois, principalement par le biais d'entretiens téléphoniques assistés par 
ordinateur. Au cœur du dispositif de collecte des données se trouve une enquête auprès 
des ménages qui est statistiquement représentative au niveau Admin 1 (région). La taille 
d’échantillon cible (au moins 200 répondants par région) a été déterminée en visant un 
niveau de confiance de 95 pour cent et une marge d'erreur de 10 pour cent. Cet 
échantillon inclut un quota représentatif d’au moins 150 ménages agricoles par région. 
Les données provenant des entretiens avec les ménages sont triangulées avec les 
informations recueillies à l'aide de questions fermées auprès d’informateurs clés tels que 
des membres et formateurs de champs école agro-pastoraux du Projet d'appui à 
l'agriculture sensible aux risques climatiques (PASEC)1, des responsables de 
l’association Dimitra2 ainsi que des représentants des clubs de jeunes. 

Le premier cycle de collecte des données associée à cette initiative a été mené du 
29 août au 23 septembre 2020 par l'Unité d’évaluation des besoins du Bureau des 
urgences et de la résilience, en collaboration avec l’équipe du Bureau de pays de la FAO 
au Niger. 

Les questionnaires d’enquête ont été administrés à distance par Geopoll3 lors 
d’entretiens téléphoniques réalisés auprès de 3 218 ménages, 235 informateurs clés 
et 32 représentants de clubs de jeunes. Six régions (sur les huit que compte le Niger) et 
55 départements (sur 63) ont été couverts par cette enquête de suivi. 

 

                                                                        
1 Le PASEC (http://pasec-niger.org/) est un instrument de mise en œuvre de l’Initiative «Les nigériens 
nourrissent les nigériens» (http://www.initiative3n.ne/). 
2 Lancé en 1994 et géré depuis 1998 par la FAO – avec le soutien de la Coopération belge de développement 
et d’autres bailleurs – Dimitra est un projet d'information et de communication participative qui contribue à 
améliorer la visibilité des populations rurales, particulièrement des femmes. Il a pour objectif de mettre en 
lumière les hommes et les femmes dans leurs rôles de producteurs et de productrices, pour que leurs 
intérêts respectifs soient pris en compte et qu’ils puissent participer pleinement au développement rural de 
leurs communautés et de leur pays. Le projet renforce les capacités des populations rurales, en particulier 
des femmes, grâce à la diffusion d’informations et l’échange d’expériences 
(http://www.fao.org/dimitra/accueil/fr/). 
3 GeoPoll est une institution américaine spécialisée dans la collecte de données à distance en Afrique, en 
Amérique latine et en Asie. 

http://pasec-niger.org/
http://www.initiative3n.ne/
http://www.fao.org/dimitra/accueil/fr/
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Figure 1. Distribution spatiale de l’échantillon des ménages interrogés 
dans les six régions nigériennes ciblées 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Tableau 1. Données de population et caractéristiques régionales de l’échantillon 
 Régions  

Total  Diffa Dosso Maradi  Tahoua  Tillabéri  Zinder  
Population 
(2020 projection) 

784 184 2 696 649  3 914 562 4 373 569 2 983 803 3 879 293 18 632 060 

Proportion de 
ménages agricoles* 

78,8% 87,5% 81,6% 81,9% 85,6% 88,3% 83,5%** 

Nombre de 
ménages interrogés 

759 233 435 431 1 138 242 3 218 

Nombre de 
ménages 
agriculteurs 

406 141 268 255 643 154 1 867 

Nombre de 
ménages éleveurs 

250 72 153 155 333 89 1 052 

Nombre de 
ménages pêcheurs 37 1 0 0 35 0 73 

Nombre de 
ménages vivant de 
la production 
forestière 

3 1 2 2 4 0 12 

Nombre 
d’informateurs clés 
interrogés 

11 46 65 35 34 44 235 

Nombre de 
représentants des 
clubs de jeunes 
interrogés 

2 3 18 3 3 2 32 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

NB: Les régions d’Agadez et de Niamey n’ont pas été prises en compte dans l’enquête. 
* Enquête conjointe sur la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire des ménages au Niger 
(octobre/novembre 2018). https://www.csan-niger.com/wp-content/uploads/2019/02/enquete-
vulnerabilite-insecurite-alimentaire-2018.pdf. 
** Ce pourcentage prend en compte les ménages dont l’activité principale est liée à 
l'agriculture (78,6 pour cent), l'élevage (5 pour cent) ou la chasse/pêche (0,1 pour cent). 

En raison du nombre peu élevé de pêcheurs interrogés dans le cadre de cette enquête, 
les résultats et informations relatifs à la pêche fournis dans ce rapport ne le sont qu’à 
titre indicatif et ne doivent pas être interprétés comme étant représentatifs aux niveaux 
régional et national. Il en est de même pour la production animale dont les résultats ne 
sont pas représentatifs au niveau régional. 

 

  

https://www.csan-niger.com/wp-content/uploads/2019/02/enquete-vulnerabilite-insecurite-alimentaire-2018.pdf
https://www.csan-niger.com/wp-content/uploads/2019/02/enquete-vulnerabilite-insecurite-alimentaire-2018.pdf
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Contexte 

En 2020, le Niger se classe au 189e rang sur 189 selon l'indice de développement humain 
du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD, 2020) et le taux de 
pauvreté national4 est estimé à 42,0 pour cent (Banque mondiale, 2021). L’économie 
nigérienne est peu diversifiée et fortement tributaire de l’agriculture, qui représente 
40 pour cent du produit intérieur brut (PIB) et occupe près de 80 pour cent de la 
population active, et de l’élevage (PNUAD, 2019).  

Le Niger est confronté à plusieurs urgences qui défient ses capacités de réponse. La crise 
humanitaire persistante s’aggrave en raison notamment de la crise sécuritaire. Cette 
dernière est exacerbée par les vulnérabilités socio-économiques préexistantes et 
l’instabilité croissante dans les pays voisins, qui entraîne un afflux de milliers de réfugiés, 
de rapatriés, de migrants et de déplacés internes ainsi qu’une détérioration de l’accès 
déjà limité aux services sociaux de base. La population – principalement les enfants et les 
femmes – est confrontée à la malnutrition, à l’insécurité alimentaire, aux épidémies 
récurrentes, aux inondations cycliques, à la sécheresse et aux déplacements 
forcés (OCHA, 2020a). 

Selon les analyses du Cadre Harmonisé des cinq dernières années (2016-2020), en 
période de soudure (juin-août), en moyenne 28,5 pour cent des nigériens ont été en 
situation d’insécurité alimentaire (phase 2 et au-delà), dont 6,5 pour cent en situation de 
crise (phase 3) ou d’urgence (phase 4). 

La pandémie de covid-19, dont le premier cas a été observé au Niger le 19 mars 2020, a 
contraint le Gouvernement nigérien à prendre immédiatement plusieurs mesures 
restrictives5 afin de contenir sa propagation (instauration de gestes barrière, interdiction 
des regroupements de plus de 1 000 personnes – seuil abaissé à 50 personnes par la 
suite, confinement de 14 jours pour les voyageurs en provenance des pays étrangers 
dans lesquels sévissait l'épidémie – puis fermetures de toutes les frontières terrestres, 
fermeture des établissements publics, etc.). Au-delà des conséquences sanitaires, la 
covid-19 et les mesures gouvernementales ont eu de conséquences négatives sur 
l’emploi, les transferts, les recettes d’exportation et les flux commerciaux, et ont 
engendré une perte de croissance d’au moins 2,8 pour cent (Nations Unies au Niger, 
2020) . 

Le Ministère des finances a en outre annoncé une série de mesures pour destinées à 
atténuer l’impact de la covid-19 sur l’économie: allègements et moratoires fiscaux au 
profit des secteurs socio-économiques les plus touchés, facilités d’accès au financement 
bancaire grâce à la mobilisation d’une enveloppe globale de 150 milliards de francs CFA 
réservée aux entreprises justifiant d’une baisse minimale de 25 pour cent de leur chiffre 
d’affaires à cause de la covid-19, prise en charge par l’État des factures d’eau et 

                                                                        
4 Pourcentage de la population pauvre disposant de moins de 1,90 USD par jour en parité de pouvoir d’achat 
de 2011.  
5 La plupart de ces mesures ont par la suite été levées. 
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d’électricité des tranches sociales pour les mois d’avril et mai 2020, mobilisation de 
137 500 tonnes de vivres en faveur des nigériens défavorisés, etc. 

Les perturbations des marchés, de l’approvisionnement de la chaîne alimentaire et des 
échanges commerciaux ont contribué à limiter l’accès des populations à des sources de 
nourriture suffisantes et variées, en particulier dans les zones durement touchées par le 
virus ou déjà en situation d’insécurité alimentaire et de malnutrition. Dans les zones 
rurales, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement alimentaire ont compliqué la 
disponibilité et l'accès aux aliments durant la période de soudure. La covid-19 et les 
restrictions de mouvement imposées ont en outre exacerbé les difficultés rencontrées 
par les agriculteurs pour accéder aux intrants agricoles et engendré une réduction des 
opportunités économiques des ménages. Ces derniers ont observé des baisses de revenu 
et ont eu recours plus largement à des mécanismes d'adaptation négatifs, tels que 
la vente d’actifs productifs, la consommation de semences, l’emprunt/endettement ou la 
réduction des dépenses non-alimentaires essentielles (santé, éducation, etc.) (FAO, 2020b). 

En appui au Gouvernement du Niger et à ses partenaires, la FAO a entrepris plusieurs 
actions de son Programme de réponse et de relèvement face à covid-19 afin de pourvoir 
aux besoins urgents à court terme des populations les plus vulnérables en situation 
d'insécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que de celles touchées par un conflit armé 
ou subissant une détérioration de leurs conditions de vie socio-économiques en raison de 
la covid-19. Ces actions ont inclus: 

• le renforcement des évaluations, de l’analyse des besoins et de la coordination de la 
réponse au profit du secteur agropastoral (analyse de l’impact de la covid-19 sur la 
sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, la résilience des populations et les 
chaînes de valeur alimentaires, parallèlement au renforcement de la coordination 
entre les partenaires du Cluster sécurité alimentaire); 

• la mise en œuvre d’activités de prévention pour réduire la propagation de la covid-19 
(notamment la diffusion de messages de sensibilisation); 

• un appui à la production agro-sylvo-pastorale et à la sauvegarde des moyens de 
subsistance des ménages vulnérables dans les zones rurales, urbaines et périurbaines 
(en améliorant la disponibilité d’intrants agricoles de qualité et en soutenant la 
production animale); 

• la réhabilitation des activités génératrices de revenus des groupes vulnérables afin de 
préserver les chaînes de valeur alimentaires (notamment en soutenant les 
infrastructures communautaires de base, en préservant les chaînes 
d'approvisionnement alimentaire ou en améliorant les techniques de conservation et 
de transformation des produits agricoles). 
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Covid-19 et autres facteurs  
de risque dans le pays 

Le premier cas de covid-19 au Niger a été observé le 19 mars 2020. 
Entre le 4 et le 11 avril 2020, le nombre de cas confirmés a plus que triplé (par rapport à 
la période du 27 mars au 3 avril 2020), passant de 113 à 371. Le bilan au 13 juin 2020 
s’établissait à un total de 979 cas confirmés, dont 66 décès et 878 guérisons. 

Au 3 octobre 2020, les régions les plus touchées par la covid-19 étaient Niamey et Zinder 
qui comptabilisaient à elles seules respectivement 948 et 139 cas sur les 1 200 cas 
confirmés, soit 79 et 11,6 pour cent. 

Sur la période de l’enquête, la situation globale montrait une certaine maîtrise de la 
pandémie (figure 2). Parmi les 235 informateurs clés interrogés, seules neuf personnes 
(4 pour cent) témoignent connaître des cas de covid-19 dans leurs régions. 

Figure 2. Courbe du statut épidémiologique de la covid-19 au Niger 
entre le 19 mars 2020 et le 17 janvier 2021 (nombre total de cas) 

 

Source: Ministère de la santé publique du Niger, janvier 2021; Situation du coronavirus 

Outre la covid-19, le pays est confronté à plusieurs facteurs de risques. Plus de la moitié 
des informateurs clés interrogés ont signalé des chocs particuliers affectant la production 
agricole durant la campagne agricole d’hivernage 2020, par rapport à une saison 
ordinaire. Parmi ces chocs, les fortes pluies, les inondations ainsi que les infestations de 
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ravageurs des cultures sont prédominants. Selon les deux tiers des informateurs clés, la 
production animale a également été concernée par des chocs particuliers. 

L’analyse des données collectées montre que la plupart des ménages (91 pour cent) ont 
subi au moins un choc au cours des trois mois ayant précédé l’enquête. Il s’agit de chocs 
multiples (deux chocs ou plus) pour 68 pour cent des ménages – dont 30 pour cent ayant 
subi plus de trois chocs. Les principaux chocs subis par les ménages sont la hausse des 
prix, la maladie d’un membre du ménage, les mesures de restriction, les catastrophes 
naturelles, la perte de revenu, le décès d’un membre du ménage, l’insécurité/les conflits 
et la perte d’emploi (figure 3). 

Figure 3. Proportion des ménages selon le choc subi 
au cours des trois mois précédant l’enquête (n = 3 218) 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Les ménages dirigés par une femme sont davantage touchés que ceux dirigés par un 
homme par les catastrophes naturelles – inondations et/ou sécheresse – (30 contre 
23 pour cent), la perte d’emploi (13 contre 7 pour cent) et l’insécurité/les conflits 
(12 contre 8 pour cent). 

Par rapport aux agriculteurs, les éleveurs sont atteints dans une proportion plus 
importante par la maladie d'un membre du ménage (50 contre 42 pour cent ), les 
mesures de restriction (44 contre 41 pour cent), les catastrophes naturelles (51 contre 
36 pour cent) et l’insécurité/les conflits (25 contre 16 pour cent). En revanche, les 
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agriculteurs sont plus affectés que les éleveurs par la hausse des prix (56 contre 
45 pour cent). 

Ces facteurs de risque ont considérablement exacerbé les vulnérabilités préexistantes qui 
touchent les ménages.6 En effet, au niveau national et selon les résultats de l’enquête, 
86 pour cent des ménages vivent essentiellement de l’agriculture et/ou de l’élevage (de 
subsistance). Au cours des trois mois ayant précédé l’enquête, ils ont principalement tiré 
leurs revenus de la vente des produits agricoles ou d’élevage, du petit commerce, du 
travail salarié et/ou d’ouvrier agricole (figure 4). 

Figure 4. Principaux moyens d’existence et sources de revenu des ménages 
au cours des trois mois précédant l’enquête (n = 3 218) 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

  

                                                                        
6 Pauvreté, faible résilience, accès limité aux services sociaux de base, difficultés d’accès aux 
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Tableau 2. Distribution des ménages par type d’activités 
désagrégée par région, département (hotspot) et sexe du chef de ménage 

(en pourcentages) (n = 3 218) 

Niveau d’agrégation 
Ménages 

impliqués dans 
l’agriculture 

Ménages 
impliqués dans 

l’élevage 

Ménages 
impliqués dans 

la pêche/ 
l’aquaculture 

Ménages 
dépendants 
des produits 

forestiers 
et/ou des 

ressources 
naturelles 

Ménages 
impliqués dans 
d’autres types 

d’activités 
(non-agricoles) 

Région      
Diffa 57 36 5 0 21 
Dosso 68 35 1 0 14 
Maradi 72 34 0 1 9 
Tahoua 67 36 0 1 15 
Tillabéri 65 35 3 0 14 
Zinder 69 41 0 0 12 
Département (hostspot)      
Ayerou 64 31 6 0 19 
Bani Bangou 74 39 5 0 8 
Bankillare 78 35 4 1 5 
Bosso 72 36 3 0 9 
Diffa 48 35 6 0 27 
Gazaoua 64 46 0 0 10 
N’Guigmi 48 27 4 0 36 
Ouallam 71 33 5 1 8 
Tilla 54 38 0 0 22 
Torodi 60 36 1 0 19 
Sexe du chef de ménage      
Femme 52 38 0 4 23 
Homme 69 36 1 0 12 
Ensemble 68 36 1 1 13 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

On observe peu de différences entre les régions, sauf en ce qui concerne la pratique de: 

• la pêche et l’aquaculture: la région de Diffa affiche une proportion plus importante de 
ménages impliqués dans ces activités; 

• l’élevage: la région de Zinder compte davantage de ménages impliqués dans cette 
activité. 

L’implication des ménages dirigés par une femme dans des activités non-agricoles est 
supérieure à celle des ménages dirigés par un homme (23 contre 12 pour cent), ces 
derniers étant davantage engagés dans l’agriculture (69 contre 52 pour cent). 
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Production agricole 

Les données de l’enquête ont été collectées sur une période correspondant à la fin de la 
période de soudure au Niger7, alors que la plupart des cultures vivrières (mil, riz pluvial, 
maïs, niébé et arachide) arrivaient à maturation ou commençaient à être récoltées. 

Figure 5. Calendrier des cultures du Niger 

 

Source: FAO SMIAR, janvier 2021. 

Cultures 

La principale culture pratiquée au Niger est le mil (93 pour cent des réponses), suivie du 
niébé et du sorgho, loin devant l’arachide. Lors de l’enquête, les cultures étaient au stade 
de croissance ou de maturité pour plus de 80 pour cent des ménages. Les données 
collectées auprès des ménages sont cohérentes avec les statistiques nationales qui 
montrent que le mil est, en termes de superficie, la première culture pratiquée, suivi du 
niébé puis du sorgho (INS NIGER, 2018). 

  

                                                                        
7 Au Niger, la période de soudure s’étend de juin à septembre. 
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En raison de la covid-19 et de la survenue d’autres chocs, 84 pour cent des agriculteurs 
ont été confrontés à des difficultés inhabituelles qui ont entravé leur production agricole 
(figure 6). 

Figure 6. Principales difficultés inhabituelles rencontrées par les agriculteurs (n = 1 684) 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

La magnitude de ces difficultés inhabituelles (en termes de pourcentage de ménages 
affectés) est plus élevée: 

• dans les régions de Diffa (63 pour cent) et de Maradi (63 pour cent), en ce qui 
concerne les maladies/ravageurs des cultures – principalement les attaques de 
vers/chenilles (27 pour cent des ménages); 

• dans les régions de Tillabéri (55 pour cent) et de Diffa (45 pour cent), en ce qui 
concerne les pluies torrentielles et les inondations; 

• dans les régions de Maradi (31 pour cent) et de Zinder (30 pour cent), pour ce qui est 
des difficultés d’accès aux intrants agricoles; 

• dans la région de Tahoua (10 pour cent), pour le déficit pluviométrique et/ou la 
sécheresse; 

• dans la région de Dosso (7 pour cent) – pour ce qui est de l’accès limité à la terre du 
fait des mesures de confinement. 

Dans le cadre de l’accès aux semences, 66 pour cent des producteurs agricoles ont 
rencontré un certain nombre de contraintes majeures, dont les principales sont relatives 
à la hausse des prix des semences (41 pour cent des ménages), à des revenus insuffisants 
pour l’achat des semences (26 pour cent), à l’indisponibilité de semences habituellement 
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obtenues par subvention (19 pour cent) ainsi qu’à l’indisponibilité des semences chez les 
commerçants (15 pour cent) ou sur les marchés locaux (10 pour cent). L’incapacité ou 
l’interdiction de se rendre sur les marchés n’est signalée que par 2 pour cent des 
ménages. 

Figure 7. Principales difficultés inhabituelles d’accès aux semences 
rencontrées par les agriculteurs (n = 1 683) 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

L’indisponibilité des semences est plus marquée dans la région de Tillabéri où elle affecte 
près d’un quart des agriculteurs. À Tahoua, en revanche, la principale difficulté est la 
hausse des prix des semences qui touche 45 pour cent des ménages d’agriculteurs. 

On note cependant globalement que 34 pour cent des ménages d’agriculteurs n’ont 
rencontré aucune difficulté particulière pour accéder aux semences. 
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Les superficies mises en culture (situation synoptique en figure 8) sont identiques à celles 
de l’année précédente pour 44 pour cent des ménages, avec des nuances selon les 
régions ou le sexe du chef de ménage: 67 pour cent des ménages d’agriculteurs dans la 
région de Diffa, 50 pour cent dans celle de Tillabéri et 69 pour cent des ménages dirigés 
par une femme. 

Figure 8. Évolution de la superficie agricole cultivée par les ménages 
– par rapport à celle de l’année précédente (n = 1 661) 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Les superficies mises en culture sont inférieures à celles de l’année précédente pour 
22 pour cent des ménages (dont les 8 pour cent qui ont cultivé moins de la moitié), 
notamment dans la région de Zinder (12 pour cent). En revanche, les superficies mises en 
culture sont déclarées supérieures à celles de l’année précédente par 34 pour cent des 
ménages (40 pour cent pour la région de Tahoua). 

En ce qui concerne l’évolution de la production, la fermeture des frontières et les 
restrictions de déplacement, bien que considérablement assouplies au Niger, restent 
encore en vigueur dans certains pays d’accueil des travailleurs saisonniers nigériens. 
Cette situation, associée à une insécurité persistante dans certaines zones du territoire, a 
affecté la bonne préparation de la campagne agricole d’hivernage 2020 (par rapport à 
l’année précédente). 
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L’évolution de la production agricole (figure 9) est diversement appréciée par les 
informateurs clés interrogés: 42 pour cent des répondants anticipent une diminution de 
la production, alors que 39 pour cent attendent une augmentation. Chez les ménages, la 
tendance est opposée: 47 pour cent prévoient une hausse de la production, 14 pour cent 
une stagnation et 39 pour cent une baisse (légère baisse pour 20 pour cent des ménages, 
significative pour 10 pour cent et drastique pour 8 pour cent – avec une magnitude de la 
baisse drastique ou significative de la production agricole atteignant 23 pour cent dans la 
région de Zinder). 

Figure 9. Évolution de la production agricole des ménages 
– par rapport à celle de l’année précédente (n = 1 570) 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Les récoltes de la campagne principale de 2020 – dont le mil, le sorgho, le riz (paddy) et le 
maïs, étaient quasiment achevées au mois de décembre 2020: la production céréalière 
du Niger pour l’année 2020 se situe à des niveaux proches de la moyenne des cinq 
dernières années (2015-2019). Les pluies abondantes en 2020 ont contribué au 
développement satisfaisant des cultures à travers le pays – en l’absence de 
stress agricole (figure 10). 

Figure 10. Indice de stress agricole (ASI) au Niger 
– Troisième décade de septembre 2020 

 

Source: FAO, SMIAR, janvier 2021 
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Les inondations et les attaques de chenilles légionnaires d’automne ont cependant causé 
des pertes localisées de récoltes. Le conflit persistant dans les régions de Diffa, Tahoua et 
Tillabéri a également affecté l’activité agricole et entravé l’accès à la terre, entraînant des 
déficits de production localisés. Globalement, la production céréalière nationale pour 
l’année 2020 est estimée à 5,8 millions de tonnes, essentiellement en raison de la hausse 
de 8 pour cent de la production de mil (tableau 3). 

Tableau 3. Production céréalière du Niger en 2020 

Cultures 
Moyenne 

quinquennale 
(2015-2019) 

2019 
2020 

(prévisions) 
Évolution 

2019/2020 

 En milliers de tonnes % 

Mil 3 701 3 569 3 850 +7,9 

Sorgho 1 958 1 970 1 922 -2,4 

Riz (paddy) 124 120 91 -23,9 

Autres céréales 31 23 26 +14,0 

Total 5 815 5 680 5 889 +3,7 

NB: les calculs (totaux et pourcentages) ont été effectués sur la base de chiffres non-arrondis 

Source: FAO SMIAR, janvier 2021; Bilan céréalier du pays 

Pour couvrir ses besoins céréaliers, le Niger dépend des importations, notamment de riz 
qui représentent environ 70 pour cent des importations totales de céréales. 
Depuis août 2019, les importations de céréales en provenance du Nigéria (principale 
source d’approvisionnement) ont considérablement diminué en raison de la fermeture 
des frontières. Les importations de céréales en provenance d'autres pays voisins (Bénin, 
Mali) ont également diminué en volume; les coûts et les délais de transport ont, quant à 
eux, augmenté depuis mars 2020 en raison des mesures de prévention liées à la 
pandémie de covid-19. Malgré une production céréalière en 2020 proche de la moyenne 
quinquennale (2015-2019), les besoins d’importations pour la campagne de 
commercialisation 2020/21 (novembre/octobre) devraient atteindre 700 000 tonnes, soit 
un niveau supérieur à la moyenne des cinq dernières années. Les négociants doivent en 
outre reconstituer leurs stocks (FAO, 2021a). 

  



 17 

Élevage  

L’élevage contribue à hauteur de 30 pour cent au PIB nigérien (INS NIGER, 2018). 
Ce secteur est plus dynamique que celui de l’agriculture et a affiché une croissance 
annuelle moyenne de 8,7 pour cent sur la période 2013-2017. En 2017, le cheptel 
nigérien était estimé à 13,3 millions d’unités de bétail tropical (UBT)8 et était concentré 
dans les régions de Tahoua, Tillabéri et Zinder (FAO, 2003). Ce cheptel est principalement 
composé de caprins (16,7 millions), de bovins (13,6 millions) et de caprins (12, 3 millions) 
(INS NIGER, 2018). 

Les informateurs clés indiquent que les principales espèces élevées sont, par ordre 
d’importance, les bovins, les ovins, puis les caprins. Cette appréciation est légèrement 
différente des données issues de l’enquête auprès des ménages (sous-échantillon de 
1 244 ménages) qui montrent que les caprins constituent la première espèce animale 
élevée (66,4 pour cent des ménages), suivie des bovins (50,3 pour cent), puis des 
ovins (38,7 pour cent) et de la volaille (18,5 pour cent). Seuls 2,7 pour cent des ménages 
déclarent élever des ânes, 0,3 pour cent des équins et 0,3 pour cent des porcins. Les 
résultats de l’enquête auprès des ménages sont cohérents avec les estimations officielles. 

Le nombre médian et les espèces d’animaux principalement détenus par les ménages 
d’éleveurs sont estimés à deux petits ruminants (caprins/ovins) et/ou bovins. 

Tableau 4. Répartition du cheptel selon le nombre d’animaux détenus, 
en pourcentages de ménages d’éleveurs (n = 718) 

Nombre d’animaux détenus 
par les ménages 

Caprins Bovins Ovins Volailles 

1 à 5 27,2 28,8 29,9 7,1 

5 à 10 28,2 32,8 24,7 20,2 

10 à 20 13,6 

23,8 

13,9 15,2 

20 à 30 10,0 9,7 15,1 

30 à 50 6,8 7,6 13,1 

50 à 80 9,5 
14,6 

7,3 7,1 

Plus de 80 4,7 6,9 22,2 

Total 100 100 100 100 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Les effectifs ne traduisent cependant pas toujours la productivité du bétail, en particulier 
en milieu pastoral; en effet, selon une étude du Ministère chargé de l’élevage: 
«La productivité de l’élevage est tellement faible qu’il faudrait à l’heure actuelle au moins 
26 bovins adultes, cinq veaux et diverses autres espèces composées de camelins, d’ovins, 
de chèvres et d’un âne pour assurer la survie d’une famille de cinq à six personnes dans 
les conditions actuelles de production de la zone pastorale, alors que deux vaches 
Azawack correctement bien entretenues suffisent à couvrir les besoins d’une famille de 
cinq à six personnes.» 

                                                                        
8 Bovins = 0,73 UBT; Caprins/Ovins = 0,12 UBT; Porcs = 0,16 UBT; Volailles = 0,005 UBT;  
Chameaux = 1,25 UBT; Ânes = 0,5 UBT; Chevaux = 1 UBT 
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Les résultats de l’enquête auprès des ménages sont cohérents avec les sources de revenu 
rapportées par les ménages en matière de production animale. En effet, 42 pour cent des 
ménages déclarent que leur principale source de revenu relative à la production animale 
est constituée par les caprins, suivie des bovins (27 pour cent), des ovins (21 pour cent), 
très loin devant la volaille (8 pour cent). 

Les difficultés inhabituelles en matière d’élevage rencontrées au cours des trois mois 
précédant l’enquête ont concerné 85 pour cent des ménages d’éleveurs. Il s’agit 
principalement de difficultés d’accès à l’alimentation (71 pour cent), 
aux pâturages (23 pour cent), aux services vétérinaires (22 pour cent), aux intrants 
vétérinaires (10 pour cent) ainsi qu’à l’eau (6 pour cent) (figure 11). 

Figure 11. Difficultés inhabituelles rencontrées par les ménages d’éleveurs (n = 618) 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Les deux principales raisons qui ont limité l’accès à l’aliment pour bétail sont la hausse 
des prix (signalée par 70 pour cent des ménages d’éleveurs) et l’insuffisance des revenus 
pour acheter lesdits aliments (50 pour cent des ménages) (figure 12). 

Figure 12. Raisons associées aux difficultés d’accès à l’aliment pour bétail (n = 512) 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Trois raisons principales ont limité l’accès aux services vétérinaires (figure 13): 
l’insuffisance des revenus des ménages, la hausse des prix et l’indisponibilité des services 
vétérinaires. 

Figure 13. Raisons associées aux difficultés d’accès aux services vétérinaires (n = 182) 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Les mêmes principales difficultés sont signalées en ce qui concerne l’accès aux intrants 
vétérinaires (figure 14). 

Figure 14. Raisons associées aux difficultés d’accès aux intrants vétérinaires (n = 60) 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Tableau 5. Évolution de la taille du cheptel par espèce 
sur les 12 mois précédant l’enquête (n = 718) 

Espèces d’animaux 
détenus 

% de ménages 
éleveurs 

Évolution de la taille du cheptel 
Beaucoup 

moins 
Un peu 
moins 

Stable 
inchangée Un peu plus 

Beaucoup 
plus Total 

Bovins 31 50 10 8 24 8 100 
Caprins 41 47 5 8 27 12 100 
Ovins 28 34 17 10 26 13 100 
Volaille 11 40 4 6 27 23 100 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Les raisons expliquant la baisse du nombre d’animaux détenus par les éleveurs incluent: 

• des ventes d’animaux par incapacité de les nourrir (45 pour cent des ménages); 
• la réforme d’animaux redirigés vers la consommation (37 pour cent); 
• des ventes de détresse face à un besoin urgent d'argent (36 pour cent); 
• une mortalité plus élevée en raison du manque de services 

vétérinaires (27 pour cent); 
• la réalisation de meilleures ventes par rapport à la situation habituelle (7 pour cent). 

La situation pastorale au Niger a été globalement satisfaisante au cours de l’année 2020, 
grâce à l’abondance des pâturages de qualité et des ressources en eau destinées au 
bétail dans plusieurs régions du pays (figure 15). En outre, les résidus de la récolte 
principale ont contribué à améliorer la condition corporelle du bétail et à accroître la 
valeur marchande des animaux. Cependant, le conflit civil persistant dans les régions de 
Diffa, Tahoua, Tillabéri et Maradi a limité les pâturages et entravé l'accès aux ressources 
pastorales. En outre, le regroupement d’animaux dans des zones sécurisées a entraîné 
une dégradation rapide des ressources fourragères et hydriques disponibles ainsi qu’une 
augmentation des tensions entre agriculteurs et éleveurs avec un impact sévère sur les 
moyens de subsistance des ménages concernés. La situation zoo-sanitaire a été 
globalement stable: quelques flambées saisonnières d’épizooties – peste des petits 
ruminants chez les ovins et caprins et fièvre aphteuse chez les bovins – ont été 
observées, principalement dans les régions d'Agadez, Zinder et Tahoua (FAO, 2021a). 
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Figure 15. Indice de végétation par différence normalisé au Niger 
– troisième décade de septembre 2020 

Source: FAO, SMIAR, janvier 2021 
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Pêche et pisciculture 

Le nombre de ménages de pêcheurs (73) interrogés dans le cadre de cette enquête n’est 
pas suffisant pour tirer des conclusions représentatives de la situation des pêcheurs au 
niveau national. Cependant, les éléments ci-après peuvent être soulignés sur la base des 
réponses obtenues: 

• Un total de 42 ménages (sur 50 répondants) a signalé des difficultés inhabituelles 
concernant son activité piscicole au cours des trois mois précédant l’enquête, ces 
difficultés étant majeures pour huit d’entre eux. Un nombre similaire de ménages 
(huit) n’a fait état d’aucune difficulté inhabituelle. 

• Les principales difficultés inhabituelles rencontrées concernaient la rareté du poisson, 
les difficultés de stockage ou de transformation, la commercialisation, la baisse des 
prix du poisson et le manque de matériel de pêche ou d'intrants. 

• Trente-trois ménages de pêcheurs ont signalé des difficultés d’accès au matériel et/ou 
aux intrants piscicoles (mineures pour 29 d’entre eux, mais majeures pour les quatre 
autres). Quinze ménages n’ont été confrontés à aucune difficulté inhabituelle, tandis 
que deux n’ont pas eu besoin de matériel et/ou d'intrants piscicoles. Ces difficultés ou 
besoins concernent essentiellement l’accès aux équipements/matériels piscicoles 
(25 répondants sur 33), au carburant (12), la réparation de pirogues/bateaux (10), 
la disponibilité de glace (8) ou d’appâts (6). 

• Cependant, 36 ménages de pêcheurs (sur 50 répondants) ont rapporté une 
augmentation de la quantité de poisson capturée au cours des trois mois ayant 
précédé l’enquête: cette augmentation atteint 26 à 50 pour cent pour 21 d’entre eux 
et un maximum de 25 pour cent pour 13 de ces ménages. Quatorze ménages de 
pêcheurs ont signalé une baisse de leurs prises, baisse pouvant atteindre jusqu’à 
25 pour cent pour 11 d’entre eux. 

Figure 16. Principales difficultés inhabituelles rencontrées par les ménages de pêcheurs 
au cours des trois mois précédant l’enquête (n = 40) 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Chaînes d’approvisionnement et marchés  

Les conséquences directes et indirectes de la covid-19 concernent en premier lieu la 
production maraîchère et irriguée. La hausse des prix de ces produits a atteint 
14,2 pour cent en juillet 2020 (INS NIGER, 2020). La fermeture des frontières avec le 
Nigéria a cependant contribué à réduire considérablement l’accès aux marchés et une 
légère hausse du prix des denrées de base (de 4 pour cent) a été observée au cours 
du mois de mai 2020 dans les 75 départements du pays sous surveillance 
(CILSS AGRHYMET, 2020a). 

Selon 52 pour cent des informateurs clés, les producteurs n’ont pas connu de difficultés 
à commercialiser leurs autres productions (contre 44 pour cent qui signalent des 
difficultés). D’autres circuits de commercialisation ont été trouvés par 60 pour cent des 
producteurs ayant rencontré ces difficultés. 

En ce qui concerne les transactions de bétail, la fermeture des frontières avec le Nigéria a 
limité l’accès des éleveurs à certains marchés importants situés dans ce pays voisin. 
En outre, l’insécurité et les conflits ont perturbé les flux commerciaux dans les régions de 
Tillabéri, Tahoua et Diffa (FAO, 2021a). Cette situation s’est traduite par une diminution 
des exportations et du prix des animaux (moins 2 pour cent). En raison de la légère 
hausse des prix des denrées de base, les termes de l’échange se sont détériorés de 
5 pour cent au détriment des éleveurs (CILSS AGRHYMET, 2020a). 

Selon 25 pour cent des informateurs clés, les difficultés de transport liées à la pandémie 
ont globalement induit une diminution du nombre de commerçants réguliers sur les 
marchés. Cependant, malgré ce que l’on pouvait craindre, les restrictions de mouvement 
et de rassemblement n’ont pas limité le fonctionnement de la plupart des marchés en 
milieu rural (CILSS AGRHYMET, 2020a) – même si les conditions d’ouverture des marchés 
sont parfois nuancées par l’impossibilité de déplacement de certains commerçants. La 
situation est néanmoins différente pour les ménages qui dépendent des transferts de 
proches migrants (7 pour cent) et pour les travailleurs journaliers, pour lesquels la 
mobilité est essentielle. L’augmentation des dépenses de communication a également 
amoindri le pouvoir d’achat des populations (DNPGCA, 2020). 
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La figure 17 résume les principales difficultés inhabituelles relatives à la vente de leur 
production rencontrées par les ménages interrogés: hausse du coût du transport, baisse 
des prix, faiblesse de la demande, rareté des commerçants acquéreurs, limitation de 
l’accès aux marchés en raison de leur fermeture et/ou des restrictions de mouvement. 
L’amplitude de ces difficultés est mineure pour 38 pour cent des ménages, mais majeures 
pour 17 pour cent d’entre eux – les agriculteurs étant davantage touchés que les 
éleveurs (figure 18)  

Figure 17. Difficultés inhabituelles rencontrées par les ménages au cours des trois mois précédant 
l’enquête, en termes de sources de revenu et de vente de la production domestique (n = 759) 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Figure 18. Magnitude des difficultés inhabituelles rencontrées par les ménages 
au cours des trois mois précédant l'enquête 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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la production pour 14 pour cent des ménages et d’une part mineure pour 36 pour cent 
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Le niveau/volume des ventes de la production domestique au cours des trois mois ayant 
précédé l’enquête a diminué pour 51 pour cent des ménages par rapport à l’année 
précédente. Cette baisse est drastique ou significative pour quatre cinquièmes des 
ménages concernés (figure 19). L’enquête révèle aussi une baisse plus importante dans 
les régions de Zinder, Tahoua et Maradi. 

Figure 19. Évolution du niveau/volume des ventes de la production domestique 
par rapport à la même période de l’année précédente (n = 2 014) 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Dans le même temps, les prix de vente des produits agricoles, d’élevage et halieutiques ont 
baissé pour deux cinquièmes (41 pour cent) des ménages (figure 20), avec une magnitude 
plus élevée (en termes de prévalence) dans les régions de Zinder, Tahoua et Maradi. 

Figure 20. Évolution des prix de vente de la production domestique 
– par rapport à la même période de l’année précédente (n = 1 949) 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête  
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En novembre 2020, les termes de l’échange bétail-céréales se sont légèrement améliorés 
par rapport aux mois précédents, la valeur marchande des animaux étant soutenue par 
les bonnes conditions pastorales globales, tandis que les prix des céréales baissaient en 
lien avec le début de la récolte. Cependant, ces termes de l’échange demeurent très 
inférieurs par rapport aux niveaux de l'année précédente sur la plupart des marchés en 
raison de la faible demande d’exportation (FAO, 2021a).  
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Moyens d’existence, revenus et  
stratégies d'adaptation 

Les variations du revenu global des ménages au cours des trois mois ayant précédé 
l’enquête (par rapport à la même période de l’année précédente) sont résumées dans la 
figure 21 ci-après. Une diminution des revenus est signalée par 62 pour cent des 
ménages: la baisse est significative ou drastique pour 31 pour cent d’entre eux – avec 
une magnitude plus élevée (en termes de prévalence) dans la région de 
Maradi (36 pour cent) et marginale pour une proportion similaire des 
ménages (31 pour cent). La proportion de ménages d’éleveurs ayant rapporté une 
baisse de leur revenu global atteint 55 pour cent. 

Figure 21. Évolution du revenu des ménages au cours des trois mois précédant l’enquête 
– par rapport à la même période de l’années précédente (n = 3 181) 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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En termes de stratégies d’adaptation alimentaires, 81 pour cent des ménages ont 
privilégié la réduction de la consommation des denrées au coût trop élevé – notamment 
les aliments riches en protéines, en vitamine A et en fer, en raison de la faiblesse de leur 
pouvoir d’achat (figure 22). Ces stratégies présentent l’inconvénient d’augmenter les 
risques de carences en micronutriments et de malnutrition. 

Figure 22. Proportion des ménages ayant réduit les quantités consommées 
désagrégée par groupe d’aliments (n = 3 218) 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Sécurité alimentaire 

Sur la base des données relatives aux types de comportements et d’expériences liés à 
l'alimentation9, la prévalence estimée de l’insécurité alimentaire récente10 fondée sur 
l’échelle de mesure de l'insécurité alimentaire vécue (échelle FIES)11 a été calculée pour 
six des huit provinces du Niger. 

Figure 23. Signification de l’insécurité alimentaire basée sur l’échelle FIES 

 

Source: FAO, 2021; Projet «La parole à ceux qui ont faim» 

  

                                                                        
9 Types de comportements et d’expériences liés à l'alimentation, auto-déclarés/vécus par les ménages au 
cours des 30 jours précédant l’enquête  et incluant des questions de suivi pour savoir si chacun de ces 
comportements ou expériences était lié à la crise de la covid-19 ainsi que la fréquence d’occurrence qui lui 
est associée. Grâce à une application du modèle de mesure de Rasch, les données (échelle FIES) sont utilisées 
pour obtenir – pour chaque ménage de l'échantillon – une mesure de l'incapacité d'accéder à la nourriture 
sur une échelle quantitative de gravité et une évaluation de l'incertitude résiduelle associée (par ex. «erreur 
de mesure»). 
10 L'acception de l’expression «insécurité alimentaire» utilisée ici est la même que celle retenue par le 
Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui fixe l'objectif d'assurer, d'ici 2030, l'accès à 
l'alimentation à tous. Elle fait référence à l’incapacité d’un ménage ou d’un individu à accéder à la nourriture. 
11 Le système de collecte de données et d'analyse de la FAO adopte une version du module FIES étendu qui 
intègre les questions qui forment l'échelle de sévérité de l’insécurité alimentaire des ménages (pour une 
description de l’échelle FIES, se reporter au site www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry). 

http://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry
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Selon l’échelle FIES adoptée dans le cadre du suivi au niveau mondial des Objectifs de 
développement durable (tableau 6), entre 48 et 59 pour cent des ménages vivant dans 
les régions de Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder étaient probablement en 
situation d’insécurité alimentaire modérée ou sévère au cours du mois d’août 2020 
(correspondant au pic de la période de soudure agricole au Niger). Ils ont été confrontés 
à des niveaux élevés d'incertitude quant à leur capacité à obtenir de la nourriture et ont 
probablement été contraints de compromettre la qualité ainsi que la diversité de leur 
régime alimentaire – notamment en réduisant les quantités d'aliments consommés. La 
proportion des ménages en probable situation d’insécurité alimentaire sévère – ayant été 
confrontés à de sérieuses contraintes en termes d’accès à la nourriture – atteint 
26 à 34 pour cent selon les régions. 

 

Tableau 6. Insécurité alimentaire récente fondée sur l’échelle de mesure FIES 
(en pourcentages) (n = 3 218) 

Niveau d’agrégation 
(région) 

Global 
Situation imputée à la 

covid-19 par les ménages 
Modérée 
+ Sévère 

Sévère Modérée 
+ Sévère 

Sévère 

Diffa 
48,48 

(±5,79) 
26,70 

(±4,79) 
38,76 

(±2,46) 
20,44 

(±2,06) 

Dosso 55,25 
(±9,92) 

26,29 
(±8,36) 

45,76 
(±4,31) 

21,05 
(±4,32) 

Maradi 
58,52 

(±10,08) 
33,53 

(±9,02) 
45,54 

(±3,30) 
24,68 

(±3,38) 

Tahoua 58,38 
(±10,81) 

32,43 
(±9,48) 

47,94 
(±4,73) 

25,32 
(±4,36) 

Tillabéri 
58,48 

(±7,53) 
30,54 

(±6,88) 
45,29 

(±2,98) 
22,52 

(±3,31) 

Zinder 58,12 
(±10,39) 

30,15 
(±9,19) 

45,89 
(±3,52) 

26,03 
(±3,68) 

Ensemble 
55,8 

(±3,7) 
30,2 

(±3,3) 
44,2 

(±1,5) 
22,8 

(±1,5) 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

La pandémie de covid-19 a largement contribué à la dégradation de la situation 
alimentaire pour près de 55 pour cent des ménages en insécurité alimentaire sévère ou 
modérée. 

En l'absence d’enquête de référence précédant la survenue de la pandémie de covid-19, 
il est difficile de construire une évaluation d’impact appropriée; il est en effet impossible 
de mesurer l'insécurité alimentaire qui aurait prévalu en 2020 en l’absence de pandémie. 
On ne peut déterminer si les personnes qui ont signalé que leur expérience d'insécurité 
alimentaire était liée à la covid-19 n’auraient pas été dans une situation similaire au cours 
de la période de soudure, même en l’absence de covid-19. 

Selon l’analyse du Cadre Harmonisé de novembre 2020, le nombre total de personnes en 
situation d'insécurité alimentaire sévère (phase 3 – crise – et pire du Cadre Harmonisé) 
est estimé à environ 1,2 million pour la période d’octobre à décembre 2020, dont environ 
61 000 en situation d’urgence (phase 4 du Cadre Harmonisé). Ce nombre pourrait 
atteindre 1,7 million de personnes entre juin et août 2021, au pic de la prochaine période 
de soudure, si aucune mesure d'atténuation n'est décidée. 
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Figure 24. Situation de l’insécurité alimentaire aiguë au Niger 
pour la période d’octobre à décembre 2020 

Source: Analyse du Cadre Harmonisé du Niger, novembre 2020 
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Groupes de population les plus touchés  
et besoins recensés 

Les résultats du système de suivi de la FAO dans le contexte de la pandémie de covid-19 
au Niger montrent que, à la fin du troisième trimestre de l’année 2020, la covid-19 et 
les autres chocs ont eu un impact plus significatif dans les régions de Diffa et de Tillabéri 
(dans lesquelles respectivement 48 et 44 pour cent de ménages ont subi au moins 
trois chocs par rapport à 30 pour cent pour l’ensemble des régions ciblées par l’enquête). 
Les groupes les plus touchés sont les ménages d’éleveurs, dont 75 pour cent ont subi des 
chocs multiples, les agriculteurs (68 pour cent) et, plus spécifiquement, les ménages 
tirant principalement leurs revenus de la vente de bétail et/ou de produits d'élevage ou 
de produits agricoles vivriers, les travailleurs indépendants (auto-emploi) et les 
travailleurs journaliers agricoles. 

Selon les informateurs clés, les catégories les plus touchées par la covid-19 par rapport à 
l'ensemble de la population agricole sont les jeunes, les ménages dirigés par les femmes, 
les ménages localisés loin des marchés et les cultivateurs pratiquant une agriculture 
pluviale. 

Figure 25. Catégories de personnes les plus touchées par la covid-19, 
selon les informateurs clés (n = 235) 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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populations en situation de migration et les populations vulnérables. Ces situations 
variées nécessitent des réponses adaptées. L’analyse précise que, même si de façon 
générale les hommes sont plus touchés d’un point de vue strictement médical, les 
discriminations structurelles et les inégalités qui en découlent (notamment les inégalités 
d’accès aux services sociaux de base) sont de nature à entraîner une incidence 
disproportionnée des mesures adoptées à l’endroit des femmes, des filles et des 
personnes vulnérables. 

Selon 42 pour cent des informateurs clés, un programme d'assistance et des régimes de 
protection sociale étaient en place dans leur zone d’action avant l’apparition de la 
covid-19 (54 pour cent des répondants en affirment l’inexistence). Ils précisent que cette 
assistance a été perturbée par la pandémie (perturbations modérées pour 32 pour cent 
d’entre eux et significatives pour 27 pour cent). Une proportion de 40 pour cent des 
informateurs clés affirme que l’assistance n’a connu aucune perturbation. 

Depuis l’apparition de l’épidémie de covid-19, 40 pour cent des informateurs clés 
(affirmant l’existence d’une assistance préalable) signalent de nouvelles interventions ou 
le renforcement de soutiens existants (56 pour cent attestent du contraire). Ces 
intervention concernent principalement l’aide alimentaire (en nature ou en espèces), la 
sensibilisation des producteurs sur les bonnes pratiques et la mise à la disposition des 
producteurs d’intrants (engrais et semences) et de matériels. 

Selon les informateurs clés, le besoin principal des ménages d’agriculteurs dans les trois 
mois suivant l’enquête concernait essentiellement la nourriture et les intrants agricoles 
(semences, engrais et pesticides). 

Au plan global, le besoin prioritaire des ménages est l’accès aux engrais et à l’assistance 
alimentaire, suivi des semences, de l’aliment pour bétail et du matériel agricole et 
d’élevage. L’appui à la commercialisation des productions et les pesticides ne sont 
évoqués respectivement que par 7 et 5 pour cent des ménages (figure 26). 
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Figure 26. Priorités d’assistance exprimées par les ménages (n = 387) 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 

Analysés de façon séparée, on note que les besoins d’assistance pour les trois mois 
suivant l’enquête ont été attestés par 20 pour cent des ménages d’agriculteurs et 
18 pour cent des ménages d’éleveurs. 

Les ménages d’agriculteurs ont prioritairement requis: de l’engrais (29 pour cent), une 
assistance en espèces (24 pour cent), des semences (21 pour cent), des outils/matériels 
agricoles (9 pour cent), de l’aliment pour animaux (6 pour cent), des pesticides 
(5 pour cent) ainsi qu’un appui à la commercialisation de leur production 
agricole (4 pour cent). 

Quant aux ménages d’éleveurs, le principal besoin indiqué par les informateurs clés est 
relatif à l’aliment pour bétail. Cette appréciation est confirmée par les ménages 
pratiquant l’élevage qui citent comme principaux besoins prioritaires: l’alimentation 
animale (38 pour cent), l’assistance en espèces (21 pour cent), les semences 
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vétérinaires (3 pour cent). 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%
Engrais

Assistance alimentaire
(en cash)

Semences

Aliment pour bétailOutils/matériel (agricoles
ou d'élevage)

Appui à la
commercialisation de la

production

Pesticides

Première priorité Deuxième priorité



 38 

Conclusion 

Au cours du troisième trimestre 2020, la covid-19 et les mesures de restriction prises par le 
Gouvernement pour atténuer la propagation de la pandémie dans le pays ont conduit à: 

• des hausses de prix (rapportées par un peu plus de la moitié des ménages); 

• la maladie d’au moins un membre du ménage (signalée par deux cinquièmes des 
ménages); 

• des pertes d’emploi et de revenu (pour plus des trois cinquièmes des ménages); 

• des difficultés inhabituelles d’accès aux semences (pour deux tiers des ménages) et 
aux autres intrants agricoles (pour un quart des ménages) exacerbées par 
l’insuffisance des revenus et les hausses de prix, qui ont conduit à une réduction des 
superficies cultivées et, par incidence, à une baisse de la production des ménages; 

• une diminution du nombre d'animaux détenus par les ménages par rapport à la même 
période de l'année précédente – signalée par 40 à 60 pour cent des éleveurs, 
principalement en raison des ventes d'animaux (incapacité à les nourrir), d’une 
réforme des animaux pour les destiner à la consommation du ménage, des ventes de 
détresse pour faire face à un besoin urgent d'argent et d’une mortalité plus élevée 
(manque de services vétérinaires); 

• des difficultés exceptionnelles de commercialisation des produits des ménages – 
principalement: 

(i) le coût élevé du transport (rapporté par les deux cinquièmes des ménages);  
(ii) des prix trop bas; 
(iii) une baisse de la demande; 
(iv) l’absence des commerçants habituels acquéreurs de la production;  
(v) un accès limité au marché (un quart des ménages) – qui, combinées au manque 

de capacités de stockage, ont entraîné la perte d'une grande partie de la 
production (rapportée par deux cinquièmes des ménages). 

Compte tenu de ces raisons ainsi que des volumes et des prix de vente signalés en baisse 
par respectivement la moitié et les deux cinquièmes des ménages (par rapport à la même 
période de l’année précédente), les trois cinquièmes des ménages ont rapporté une 
diminution de leurs revenus (diminution drastique/significative – supérieure ou égale à 
20 pour cent – pour un tiers d’entre eux).  

Les ménages les plus touchés sont ceux tirant leurs revenus principalement de la vente 
de bétail, de produits d'élevage et de produits agricoles vivriers, ainsi que les travailleurs 
indépendants (auto-emploi), les travailleurs journaliers agricoles, les jeunes, les ménages 
dirigés par une femme ou ceux vivant dans les régions de Diffa et de Tillabéri. 
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Neuf ménages sur dix ont déclaré avoir eu recours à des stratégies d'adaptation, 
notamment basées sur leurs moyens d’existence pour plus d’un tiers des ménages 
(vente d’actifs productifs, consommation de semences, endettement, déstockage 
d’animaux, réduction des dépenses non-alimentaires essentielles, etc.). Concernant les 
stratégies d'adaptation basées sur l'alimentation, la plupart des ménages (89 pour cent) 
ont réduit la quantité de certains produits alimentaires consommés, notamment les 
denrées au coût prohibitif – aliments riches en protéines, en vitamine A et en fer, 
augmentant les risques de carences en micronutriments et de malnutrition.  

En conséquence, en fin de période de soudure de 2020, 30 pour cent des nigériens vivant 
dans les régions de Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder étaient en situation 
d'insécurité alimentaire sévère (sur la base de l’échelle FIES). L’analyse du Cadre 
Harmonisé de novembre 2020 a estimé à 1,7 million le nombre de nigériens susceptibles 
de se retrouver en insécurité alimentaire sévère lors de la prochaine période de soudure, 
si aucune mesure d'atténuation n’était prise. 

En ce qui concerne les besoins d'assistance, 16 pour cent des ménages (impliqués dans 
l’agriculture, l’élevage et/ou la pêche) ont requis un soutien aux moyens d'existence 
(principalement de l’engrais, des semences, de l’aliment pour bétail ou de la nourriture 
pour animaux, des outils/matériels, un appui à la commercialisation de leur production 
domestique et des pesticides), ainsi qu’une assistance alimentaire (en espèces). 
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Figure 27. Relations entre les chocs et les difficultés, leur impact sur la production, la commercialisation, les revenus, la sécurité alimentaire et les besoins d’assistance 

 

Source: FAO, 2020; Résultats de l’enquête 
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Recommandations opérationnelles 

Les recommandations opérationnelles à intégrer dans le plaidoyer ou la programmation 
sont les suivantes:  

• Soutenir la production agro-sylvo-pastorale et préserver les moyens de subsistance des 
ménages vulnérables dans les zones rurales, urbaines et périurbaines les plus touchées 
par la pandémie de covid-19 et/ou l’insécurité alimentaire sévère (en améliorant la 
disponibilité d’intrants agricoles de qualité et en facilitant l’approvisionnement en 
aliment pour bétail/animaux – y compris par le biais de distributions gratuites, de 
subventions et/ou de ventes à prix modérés); 

• Réhabiliter/Soutenir les activités génératrices de revenus des groupes vulnérables afin 
de préserver les chaînes de valeur alimentaires (en apportant, d’une part, un appui 
aux infrastructures communautaires de base contribuant à la préservation des chaînes 
d'approvisionnement alimentaire et en améliorant, d’autre part, les techniques de 
conservation et de transformation des produits agricoles pour limiter les pertes de 
production); 

• Développer de nouvelles opportunités de revenus (programmes d’assistance 
alimentaire pour la création d’actifs – en synergie avec des programmes de filets 
sociaux) pour les ménages vulnérables ayant subi une baisse significative de leurs 
revenus; 

• Poursuivre le suivi et l’évaluation des effets/impacts de la covid-19 sur la sécurité 
alimentaire, les moyens de subsistance, la résilience des populations et les chaînes de 
valeur alimentaires, alors que le Niger semble confronté à une deuxième vague de 
l’épidémie depuis décembre 2020; 

• Affiner l’analyse des besoins et renforcer la coordination de la réponse du secteur 
agropastoral dans le contexte de la covid-19. 
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Annexe 

Questionnaire ménage 
Q # Q Name fr_French 

NA Optin Optin 

NA CallDispo 
Numéro de téléphone: #CATI_MOBILENUMBER# 
1)Quelqu'un répond  2)Répondeur  3)Pas de réponse 4)Raccrochement / Refus 
5)Rappel   6)Sous revue  7)Pas connecté 

NA Language1 

Dans quelle langue souhaitez-vous procéder? 
 
[TELEOPERATOR: CHOISIR UNE SEULE OPTION] 
 
1)Français  2)Hausa  3)Zarma  4)Kanouri 

NA Introduction 

Bonjour monsieur / madame, je m'appelle #OPERATOR# et je vous appelle de GeoPoll Polling Agency au nom de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Actuellement, la FAO mène une enquête dans votre communauté pour mieux 
comprendre les impacts du Covid-19 sur l'insécurité alimentaire, la production agricole et les moyens de subsistance. Monsieur / 
Madame, nous vous rappelons que toutes informations issues de cet appel seront strictement confidentielles et ne seront utilisées 
qu'aux fins de l'enquête. 
 
L'enquête prendra environ 20-30 minutes de votre temps. 
 
1)CONTINUER 

NA Agree 
Souhaitez-vous participer à cette enquête? 
 
1)Oui 2)Pas maintenant mais une autre fois dans la semaine 3)Non 

NA WhenCallBack 
Quel serait le meilleur moment pour vous rappeler? 
 
[ENREGISTRER INFORMATIONS DE RAPPEL] 

NA CallbackMessageEN 
Merci, nous vous rappellerons au moment indiqué, #WhenCallBack#. Merci encore et bonne journée! 
 
[OPÉRATEUR: INSCRIRE LES NOTES D'APPEL CI-DESSOUS, À QUI VOUS AVEZ PARLÉ ET CE QU'ILS ONT DIT] 

NA Ineligible Vous n'êtes pas éligible pour cette enquête. Merci de votre temps et bonne journée ! 

NA Refusal Merci de votre temps, vous serez retiré du sondage d'aujourd'hui. 

1 RESPName 
Comment vous appelez-vous? 
 
[OPÉRATEUR : ENREGISTREZ LE NOM DU RÉPONDANT. ENTREZ 99 POUR REFUS] 

2 RESPAge  
Quel âge avez-vous? 
[OPÉRATEUR : ENREGISTRER L'ÂGE - ARRONDIR AU NOMBRE ENTIER SUPÉRIEUR LE PLUS PROCHE. SI LA PERSONNE INTERROGÉE DONNE 
L'ANNÉE DE NAISSANCE, RÉPÉTER LA QUESTION. ENTRER 00 SI LE REPONDANT NE SAIT PAS] 

3 ADM1 

Dans quelle région habitez-vous actuellement? 
 
[OPÉRATEUR: NE PAS LIRE LES OPTIONS. REPONSE UNIQUE.] 
 
1)DIFFA  2)DOSSO  3)MARADI  4)TAHOUA  5)TILLABÉRI 
6)ZINDER  7)AUTRE  8)JE NE SAIS PAS 9)REFUS 

4 ADM2 

Dans quel département dans de #ADM1# habitez-vous actuellement? 
 
[OPÉRATEUR: NE PAS LIRE LES OPTIONS. REPONSE UNIQUE.] 
 
1)ABALA  2)ABALAK  3)AGUI  4)AYEROU  5)BAGAROUA 
6)BANI BANGOU 7)BANKILLARE 8)BERMO  9)BOBOYE  10)BOSSO 
11)BOUZA  12)DAKORO  13)DAMAGARAM TAKAYA  14)DIFFA 
15)DIOUDIOU 16)DOSSO  17)DOUTCHI  18)DUNGASS 19)FALMEY 
20)FILINGU  21)GAYA  22)GAZAOUA 23)GOTHEYE 24)GOUDOUMARIA 
25)GOUR  26)GUIDAN ROUMJI 27)ILLELA  28)KEITA  29)KOLLO 
30)KONNI  31)LOGA  32)MA  33)MADAOUA 34)MADAROUNFA 
35)MAGARIA 36)MALBAZA 37)MATAMEYE 38)MAYAHI  39)MIRRIAH 
40)NGOURTI 41)N'GUIGMI 42)OUALLAM 43)SAY  44)T 
45)TAGAZAR 46)TAHOUA  47)TAKI  48)TANOUT  49)TARKA 
50)TASKER  51)TASSARA  52)TCHINTABARADEN 53)TESSAOUA 54)TIBIRI 
55)TILLAB  56)TILLIA  57)TORODI  58)AUTRE  59)NE SAIS PAS 
60)REFUS 

5 VillageName 
Quel est le nom de votre village? 
 
[OPÉRATEUR : ENREGISTRER LE NOM DU VILLAGE DU RÉPONDANT. ENTREZ 88 POUR "JE NE SAIS PAS" ET 99 POUR "REFUS"] 

6 AgricActivityInvolved 

Participez-vous à l’une des activités agricoles mentionnées? 
 
[OPÉRATEUR: REPONSES MULTIPLES. LIRE LES REPONSES A VOIX HAUTE.] 
 
1)Production agricole  2)Élevage  3)Pêche/aquaculture 
4)Recours aux produits forestiers/ressources naturelles 5)Aucune 
6)JE NE SAIS PAS  7)REFUS [JE NE SOUHAITE PAS RÉPONDRE] 

7 Quota_Reached [OPÉRATEUR: NE PAS LIRE. RÉPONDRE À LA QUESTION CI-DESSOUS.] 
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CE RÉPONDANT A DÉCLARÉ VIVRE À / AU: 
 
#ADM1# 
#ADM2# 
 
1)L'OBJECTIF POUR CET ENDROIT A ÉTÉ ATTEINT - FIN DE L'ENQUÊTE 
2)L'OBJECTIF DE CET EMPLACEMENT EST OUVERT - CONTINUER L'ENQUÊTE 

8 AgricActivityInvolved_Main 

Quelle est la principale activité agricole que vous exercez? 
 
[OPÉRATEUR : RÉPONSE UNIQUE. SI UNE SEULE OPTION DE RÉPONSE A ÉTÉ DONNÉE DANS LES ACTIVITÉS AGRICOLES, SÉLECTIONNEZ 
L'OPTION DE RÉPONSE SANS POSER LA QUESTION]. 

9 RESPSex 

QUEL EST LE GENRE DU RÉPONDANT? 
 
[OPERATOR: NE PAS DEMANDER. ÉCOUTEZ LA VOIX ET INDIQUEZ SI LE GENRE DU RÉPONDANT.] 
 
1)HOMME  2)FEMME 

10 HHHSex 

Quel est le sexe du chef / de la cheffe de ménage ? [Ménage: les personnes qui mangent du même pot depuis 6 mois. Le chef de ménage 
est la personne qui prend la plupart des décisions et est généralement le principal soutien du ménage.] 
 
[OPÉRATEUR : RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)HOMME  2)FEMME 

11 HHSize 

Combien de personnes y a-t-il dans votre ménage? 
 
[OPÉRATEUR : ENREGISTRER LE NOMBRE DE PERSONNES DANS LE MÉNAGE. POUR CLARIFICATION, COMBIEN DE PERSONNES 
PARTAGENT LE MEME REPAS. ENTREZ 88 POUR "JE NE SAIS PAS" ET 99 POUR "REFUS"] 

12 MainIncomeSource 

Quelle est votre source principale de revenus au cours des trois derniers mois? 
 
[OPÉRATEUR : RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Petit commerce  2)Travailleurs indépendants  3)Transferts financiers des migrants 
4)Salarié   5)Vente de cultures de plein champ  6)Vente de produits des vergers 
7)Vente de cultures commerciales 8)Vente du bétail et de produits issus de l’élevage 
9)Vente de poissons  10)Vente de produits forestiers  11)Travail rémunéré agricole 
12)Travail rémunéré non-agricole 13)Main d’œuvre qualifiée [artisan] 
14)Assistance humanitaire [bénéficiaires d’activités d’argent contre travail et autres formes d’assistance monétaire] 
15)Autres formes d’assistance [mendicité/charité]  16)Autre  17)Je ne sais pas 18)Refus 

13 TotalIncomeShare 

Quelle partie de votre revenu total, en pourcentage, provient de #MainIncomeSource#? 
 
[OPÉRATEUR : RÉPONSE UNIQUE] 
1)La totalité ou presque [plus de 75 %] 2)La grande majorité [50 à 75 %] 3)Une parite importante [25 à 50 %] 
4)JE NE SAIS PAS   5)REFUS 

14 MainIncomeSource2 

Quelle est votre source secondaire de revenus au cours des trois derniers mois? 
 
[OPÉRATEUR : RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Autre  2)Pas de deuxième source de revenu  3)NE SAIT PAS 4)REFUSÉ 

15 IncomeChangeP30D 

Est-ce que votre revenu a changé ces 30 derniers jours, comparé à la même période l’année dernière? 
 
[OPÉRATEUR : RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Augmentation importante [> 20%]  2)Augmentation marginale [5 à 20%]  3)Aucun changement 
4)Baisse marginale [5 à 20%]  5)Baisse importante [20 à 50%]  6)Baisse considérable [> 50%] 
7)JE NE SAIS PAS   8)REFUS 

16 ShockP1M 

Avez-vous été touché par divers chocs au cours des trois derniers mois? Lesquels? 
 
[OPÉRATEUR : RÉPONSES MULTIPLES.] 
 
1)Maladie d’un ou plusieurs membre[s] du ménage  2)Décès d’un ou plusieurs membre[s] du ménage 
3)Perte de l’emploi   4)Perte de revenus  5)Mesures de restrictions 
6)Augmentation des prix   7)Réduction des résultats de ma production 
8)Augmentation des coûts de production  9)Réduction soudaine de l’accès aux crédits 
10)Catastrophes naturelles  11)Insécurité/conflit 
12)Autre [spécifier]   13)Pas de chocs subis  14)JE NE SAIS PAS  15)REFUS 

17 MainCrop 

Quelle est la culture principale que vous cultivez? 
 
[OPÉRATEUR : RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Millet  2)Sorgho  3)Maïs  4)Riz  5)Blé 
6)Niébé/Haricots 7)Arachide  8)Woandzou [pois de terre]  9)Manioc 
10)Patate douce 11)Cultures maraichères  12)Autre  13)JE NE SAIS PAS 14)REFUS 

18 CropStage 

À quelle phase de la récolte en êtes-vous pour la #MainCrop#? 
 
[OPÉRATEUR : RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Pas la bonne saison  2)Préparation du sol  3)Plantation/ensemencement/semis  
4)Première phase de croissance 5)Croissance  6)Maturation 7)Récolte 
8)JE NE SAIS PAS  9)REFUS  

19 AreaPlanted Quelle est la superficie couverte par LE/LA #MainCrop# par rapport à l’année dernière? 
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[OPÉRATEUR : RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Plus large  2)Égale  3)Entre la moitié et égale  4)Moins de la moitié 
5)Pas eu la possibilité de planter cette saison 6)JE NE SAIS PAS  7)REFUS 

20 CropProductionDifficulty 

Avez-vous rencontré des difficultés inhabituelles au cours des trois derniers mois en ce qui concerne votre production agricole? 
 
[OPÉRATEUR : INSISTEZ SUR LE CARACTÈRE INHABITUEL DE CES DIFFICULTÉS. LES DIFFICULTÉS STRUCTURELLES NE DOIVENT PAS ÊTRE 
INCLUSES. RÉPONSES MULTIPLES]. 
 
1)Périodes sèches/sécheresse  2)Pluies torrentielles/inondations   3)Grêle/tempêtes/vents violents 
4)Épidémie de parasites ou de maladies 
5)Difficulté d’accès aux semences/Difficulté d’accès aux engrais ou aux pesticides/Main d’œuvre non disponible 
6)Main d’œuvre trop coûteuse ou revenus insuffisants pour employer de la main-d’œuvre 
7)Accès réduit aux terres   8)Membres du ménage malades 
9)Manque de visibilité sur les prix et sur les opportunités de vente des produits 
10)Autre  11)Aucune difficulté particulière  12)JE NE SAIS PAS 13)REFUS 

21 Pests/Diseases 

Quelles ennemies ou maladies des cultures ont affecté votre culture dans les trois derniers mois? 
 
[OPÉRATEUR : RÉPONSES MULTIPLES] 
 
1)Criquet/sauteriaux  2)Rongeurs  3)Oiseaux granivores  4)Vers/chenilles 
5)Autres   6)JE NE SAIS PAS 7)REFUS 

22 SeedAccess 

Quelles ont été les difficultés principales concernant l’accès aux semences au cours des trois derniers mois, si tel est le cas? 
 
[OPÉRATEUR : INSISTEZ SUR LE CARACTÈRE INHABITUEL DE CES DIFFICULTÉS. LES DIFFICULTÉS STRUCTURELLES NE DOIVENT PAS ÊTRE 
INCLUSES. RÉPONSE MULTIPLE.] 
 
1)Semences indisponibles auprès des fournisseurs   2)Semences indisponibles sur le marché local 
3)Variétés de semences habituellement utilisées ne sont pas disponibles  
4)Semences habituellement fournies par des aides ou des subventions ne sont plus fournies 
5)Prix des semences sont supérieurs à la normale 
6)Revenu du ménage insuffisant pour l’achat de semences 
7)Impossibilité ou interdiction d’accès aux marchés pour l’achat de semences 
8)Autre  9)Je n'ai pas eu de difficultés inhabituelles  10)JE NE SAIS PAS 11)REFUS 
  

23 ProductionComparison 

Selon vous, comment est / sera votre production de votre #MainCrop# comparé à une année ordinaire? 
 
[OPÉRATEUR : RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Supérieure 2)Égale  3)Inférieure [jusqu’à 25%] 4)Bien inférieure [entre 25 et 50%] 
5)Nettement inférieure [entre 50% et 75%] 6)Pas ou peu de résultats de production [plus de 75% inférieur] 
7)JE NE SAIS PAS 8)REFUS 

24 AnimalsRaised 

Quels animaux élevez-vous? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE MULTIPLE] 
 
1)Bovins  2)Ovins  3)Caprins  4)Volaille  5)Porcins 
6)Camélidés  7)Asins  8)Equins  9)Autre [indiquez lesquels] 
10)JE NE SAIS PAS 11)REFUS 

25 MainAnimal 

Lequel est le plus important en termes de génération de revenus? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)JE NE SAIS PAS 2)REFUS 

26 MainAnimal_Num 

Combien de #MainAnimal# avez-vous en ce moment? 
 
[OPÉRATEUR : RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)1 à 5  2)5 à 10  3)10 à 20  4)20 à 30  5)30 à 50 
6)50 à 80  7)Plus de 80  8)JE NE SAIS PAS 9)REFUS 

27 DifficultyRaisingAnimals 

Quelles sont les 3 principales difficultés inhabituelles avez vous rencontrées au cours des trois derniers mois pour élever vos animaux, si 
tel est le cas? 
 
[OPÉRATEUR : INSISTER SUR LE CARACTERE INHABITUEL ET NON STRUCTUREL DES DIFFICULTÉS. RÉPONSES MULTIPLES] 
 
1)Difficulté d’accès aux aliments pour bétail 2)Accès limité aux pâturages 3)Accès limité à l’eau 
4)Difficulté d’accès aux services vétérinaires 5)Difficulté d’accès aux intrants vétérinaires 
6)Autre [indiquez lesquelles]  7)Je n'ai eu aucune difficulté inhabituelle 
8)JE NE SAIS PAS   9)REFUS 

28 DifficultyAccessFeed 

Pourquoi avez-vous eu des difficultés d’accès aux aliments pour bétail? 
 
[OPÉRATEUR : RÉPONSES MULTIPLES] 
 
1)Prix supérieurs à la normale  2)Indisponible auprès des fournisseurs habituels 
3)Impossibilité d’accéder au marché pour acheter des aliments pour bétail 
4)Revenus insuffisants pour acheter des aliments pour bétail 
5)Autre [indiquez lesquelles]  6)JE NE SAIS PAS  7)REFUS 

29 DifficultyAccessVet 

Pourquoi avez-vous eu des difficultés d’accès aux services vétérinaires? 
 
[OPÉRATEUR : RÉPONSES MULTIPLES] 
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1)Prix supérieurs à la normale  2)Indisponible auprès des prestataires 
3)Impossibilité d’accéder aux prestataires 4)Revenus insuffisants pour accéder aux services 
5)Autre [indiquez lesquelles]  6)JE NE SAIS PAS  7)REFUS 

30 DifficultyAccessVetInput 

Pourquoi avez-vous eu des difficultés d’accès aux intrants vétérinaires? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSES MULTIPLES] 
 
1)Prix supérieurs à la normale   2)Indisponible auprès des fournisseurs habituels 
3)Impossibilité d’accéder au marché/magasin pour acheter des intrants 
4)Revenus insuffisants pour acheter des intrants  5)Autre [indiquez lesquelles] 
6)JE NE SAIS PAS 7)REFUS 

31 AnimalNumComparison_1 

Avez-vous plus ou moins d’animaux comparé au même mois l’année dernière? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Beaucoup plus 2)Un peu plus 3)Le même nombre 4)Un peu moins 5)Beaucoup moins  
6)JE NE SAIS PAS 7)REFUS 

32 AnimalNumComparison_2 

Avez-vous plus ou moins d’animaux comparés au même mois l’année dernière? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Beaucoup plus 2)Un peu plus 3)Le même nombre 4)Un peu moins 5)Beaucoup moins  
6)JE NE SAIS PAS 7)REFUS 
  

33 AnimalNumComparison_3 

Avez-vous plus ou moins d’animaux comparés au même mois l’année dernière? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Beaucoup plus 2)Un peu plus 3)Le même nombre 4)Un peu moins 5)Beaucoup moins  
6)JE NE SAIS PAS 7)REFUS 

34 AnimalNumComparison_4 

Avez-vous plus ou moins d’animaux comparé au même mois l’année dernière? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Beaucoup plus 2)Un peu plus 3)Le même nombre 4)Un peu moins 5)Beaucoup moins  
6)JE NE SAIS PAS 7)REFUS 

35 AnimalNumComparison_5 

Avez-vous plus ou moins d’animaux comparés au même mois l’année dernière? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Beaucoup plus 2)Un peu plus 3)Le même nombre 4)Un peu moins 5)Beaucoup moins  
6)JE NE SAIS PAS 7)REFUS 

36 AnimalNumComparison_6 

Avez-vous plus ou moins d’animaux comparés au même mois l’année dernière? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Beaucoup plus 2)Un peu plus 3)Le même nombre 4)Un peu moins 5)Beaucoup moins  
6)JE NE SAIS PAS 7)REFUS 

37 AnimalNumComparison_7 

Avez-vous plus ou moins d’animaux comparés au même mois l’année dernière? 
 
[OPÉRATEUR : RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Beaucoup plus 2)Un peu plus 3)Le même nombre 4)Un peu moins 5)Beaucoup moins  
6)JE NE SAIS PAS 7)REFUS 

38 AnimalNumComparison_8 

Avez-vous plus ou moins d’animaux comparés au même mois l’année dernière? 
 
[OPÉRATEUR : RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Beaucoup plus 2)Un peu plus 3)Le même nombre 4)Un peu moins 5)Beaucoup moins  
6)JE NE SAIS PAS 7)REFUS  

39 AnimalNumComparison_9 

Avez-vous plus ou moins d’animaux comparés au même mois l’année dernière? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Beaucoup plus 2)Un peu plus 3)Le même nombre 4)Un peu moins 5)Beaucoup moins  
6)JE NE SAIS PAS 7)REFUS 

40 ReasonAnimalLess 

Pourquoi avez-vous moins d’animaux que l’année dernière? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSES MULTIPLES] 
 
1)Mortalité plus élevée en raison du manque de services vétérinaires 2)Meilleures ventes que d’habitude 
3)Ventes en catastrophe en raison d’un besoin urgent d’espèces 4)Vente d’animaux en raison de l’impossibilité de les nourrir 
5)Animaux abattus pour nourrir le ménage   6)Autre [indiquez lesquelles] 
7)JE NE SAIS PAS   8)REFUS 

41 Fishing/Aquaculture 

Y a-t-il eu une augmentation / diminution de la quantité de poisson pêché au cours des trois derniers mois? 
 
[OPÉRATEUR : RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Augmentation de plus de 50%  2)Augmentation entre 26% et 50%  3)Augmntation jusqu’à 25% 
4)Aucun changement   5)Baisse jusqu’à 25%   6)Baisse entre 26% et 50% 
7)Baisse de plus de 50%   8)JE NE SAIS PAS   9)REFUS 
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42 DifficultyFish 

Avez-vous recontré des difficultés inhabituelles au cours des trois derniers mois en ce qui concerne vos activités de pêche ?  
 
[ENQUETEUR : INSISTER SUR LE CARACTERE INHABITUEL DE CES DIFFICULTES. LES PROBLEMES STRUCTURELS NE DOIVENT PAS ETRE 
INCLUS. REPONSE UNIQUE.] 
 
1)Oui - d’importantes difficultés 2)Oui - des difficultés mineures 3)Pas de difficultés inhabituelles 
4)JE NE SAIS PAS  5)REFUS 

43 DifficultyFish2 

Quelle est la plus importante difficulté que vous avez rencontrée au cours des trois derniers mois en ce qui concerne vos activités de 
pêche? 
[ENQUETEUR : INSISTER SUR LE CARACTERE INHABITUEL DE CES DIFFICULTES. LES PROBLEMES STRUCTURELS NE DOIVENT PAS ETRE 
INCLUS. REPONSE UNIQUE.] 
 
1)Difficultés à commercialiser le poisson  2)Difficultés de stockage ou de transformation du poisson 
3)Baisse des prix du poisson   4)Diminution de la demande 
5)Les poissons sont plus difficiles à pêcher  6)Préoccupations et restrictions liées à COVID-19 
7)Manque ou prix élevé du carburant   8)Manque de matériel de pêche ou d'intrants 
9)Manque de travail ou difficultés à payer pour le travail 10)Autre [indiquez] 
11)NE SAIT PAS 12)REFUS 

44 DifficultyFish3 

Quelle est la deuxième plus importante difficulté que vous avez rencontrée au cours des trois derniers mois en ce qui concerne vos 
activités de pêche? 
 
[ENQUETEUR : INSISTER SUR LE CARACTERE INHABITUEL DE CES DIFFICULTES. LES PROBLEMES STRUCTURELS NE DOIVENT PAS ETRE 
INCLUS. REPONSE UNIQUE.] 
 
1)Autre [indiquez]  2)Pas de seconde difficulté  3)NE SAIT PAS 4)REFUS 

45 DifficultyFishMaterial 

Avez-vous rencontré des difficultés inhabituelles en terme d’accès au matériel de pêche au cours des trois derniers mois? 
 
[ENQUETEUR : INSISTER SUR LE CARACTERE INHABITUEL DE CES DIFFICULTES. LES PROBLEMES STRUCTURELS NE DOIVENT PAS ETRE 
INCLUS. REPONSE UNIQUE.] 
 
1)Oui - d’importantes difficultés  2)Oui - des difficultés mineures  3)Pas de difficultés inhabituelles 
4)Je n'ai eu besoin d'aucun matériel de pêche au cours des deux derniers mois 
5)JE NE SAIS PAS  6)REFUS 

46 DifficultyFishMaterial_Type 

A quel matériel avez-vous eu du mal à accéder? 
 
[ENQUETEUR : REPONSES MULTIPLES] 
 
1)Appât 2)Équipement 3)Glace 4)Carburant  5)Réparation de bateaux  6)Autre [indiquez] 
7)JE NE SAIS PAS  8)REFUS 

47 AgricProductionCompare 

Comment est-ce que vous compareriez le niveau de vos ventes au cours des trois derniers mois avec la même période l'an dernier? 
 
[OPÉRATEUR: RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Beaucoup plus élevé [plus de 25%]  2)Légèrement plus élevé [jusqu'à 25%] 3)Le même 
4)Légèrement inférieur [jusqu'à 25%]  5)Beaucoup plus faible [25 à 50%] 
6)Drastiquement inférieur [plus de 50%] 7)NE SAIT PAS   8)REFUSÉ  

48 AgricProductionDifficulty_1 

Avez-vous rencontré des difficultés inhabituelles au cours des trois derniers mois concernant la vente de votre activité en Production 
agricole? 
 
[OPÉRATEUR : INSISTER SUR LE CARACTERE INHABITUEL ET NON STRUCTUREL DES DIFFICULTÉS. RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Oui - d’importantes difficultés 2)Oui - des difficultés mineures  3)Pas de difficultés 
4)Non applicable [pas de production à vendre à cette période de l’année]  5)JE NE SAIS PAS 6)REFUS 

49 AgricProductionDifficulty_2 

Avez-vous rencontré des difficultés inhabituelles au cours des trois derniers mois concernant la vente de votre activité en Élevage? 
 
[OPÉRATEUR : INSISTER SUR LE CARACTERE INHABITUEL ET NON STRUCTUREL DES DIFFICULTÉS. RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Oui - d’importantes difficultés 2)Oui - des difficultés mineures  3)Pas de difficultés 
4)Non applicable [pas de production à vendre à cette période de l’année]  5)JE NE SAIS PAS 6)REFUS 

50 AgricProductionDifficulty_3 

Avez-vous rencontré des difficultés inhabituelles au cours des trois derniers mois concernant la vente de votre activité en 
Pêche/aquaculture? 
 
[OPÉRATEUR : INSISTER SUR LE CARACTERE INHABITUEL ET NON STRUCTUREL DES DIFFICULTÉS. RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Oui - d’importantes difficultés 2)Oui - des difficultés mineures  3)Pas de difficultés 
4)Non applicable [pas de production à vendre à cette période de l’année]  5)JE NE SAIS PAS 6)REFUS 

51 AgricProductionDifficulty_4 

Avez-vous rencontré des difficultés inhabituelles au cours des trois derniers mois concernant la vente de votre activité en Recours aux 
produits forestiers/ressources naturelles? 
 
[OPÉRATEUR : INSISTER SUR LE CARACTERE INHABITUEL ET NON STRUCTUREL DES DIFFICULTÉS. RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Oui - d’importantes difficultés 2)Oui - des difficultés mineures  3)Pas de difficultés 
4)Non applicable [pas de production à vendre à cette période de l’année]  5)JE NE SAIS PAS 6)REFUS 

52 AgricProductionDifficulty 

Avez-vous rencontré des difficultés inhabituelles au cours des trois derniers mois concernant la vente de votre activité en 
#AgricActivityInvolved_Main#? 
 
[OPÉRATEUR : INSISTER SUR LE CARACTERE INHABITUEL ET NON STRUCTUREL DES DIFFICULTÉS. RÉPONSE UNIQUE] 
 
1)Oui - d’importantes difficultés 2)Oui - des difficultés mineures  3)Pas de difficultés 
4)Non applicable [pas de production à vendre à cette période de l’année]  5)JE NE SAIS PAS 
6)REFUS 
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53 MainAgricDifficulty 

Si oui, quelles ont été les principales difficultés rencontrées au cours des 3 derniers mois ? (MAX 2 REPONSES) 
[ENQUETEUR : INSISTER SUR LE CARACTERE INHABITUEL DE CES DIFFICULTES. LES PROBLEMES STRUCTURELS NE DOIVENT PAS ETRE 
INCLUS. REPONSES MULTIPLES.] 
 
1)Accès limité au marché [restrictions de mouvement ou marché fermé] 2)Demande plus faible que d’habitude 
3)Commerçants habituels ne viennent plus acheter la production 4)Prix du transport est plus élevé que d’habitude  
5)Prix sont trop bas  6)Autre [indiquez]  7)JE NE SAIS PAS  8)REFUS 

54 DestroyProduction 

Avez-vous dû donner ou détruire une partie de votre production en raison du manque de capacité de commercialisation et de stockage 
au cours des trois derniers mois ? 
[OPERATEUR: RESPONSE UNIQUE] 
 
1)Oui - une part importante 2)Oui - une part mineure  3)Non 4)JE NE SAIS PAS 5)REFUS 

55 ProductPriceComparison 

À quel prix vendez-vous vos produits par rapport à la même période l’année dernière? 
 
[OPÉRATEUR: REPONSE UNIQUE] 
 
1)Beaucoup plus élevé que d’habitude [plus de 20%]  2)Plus élevé que d’habitude [jusqu’à 20% supérieur] 
3)Égal ou presque égal     4)Inférieur à d’habitude [jusqu’à 20% inférieur] 
5)Beaucoup plus bas que d’habitude [plus de 20% inférieur]  6)JE NE SAIS PAS 7)REFUS 

56 FIES 
Maintenant, j'aimerai vous poser des questions sur la nourriture.  
 
1)CONTINUER  

57 FIESInadequateFood 

Sur les 30 derniers jours, y a-t-il eu un moment où vous, ou d’autres membres de votre ménage, craignez de ne pas avoir assez de 
nourriture à manger par manque d’argent ou d’autres ressources? 
 
[OPÉRATEUR: REPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

58 FIESInadequateFood_COVID 

Etait-ce spécifiquement dû à la crise du covid-19? 
 
[OPÉRATEUR: REPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

59 FIESNoHealthyFood 

Toujours ces 30 derniers jours, y a-t-il eu un moment où vous ou d’autres membres de votre ménage n’avez pas pu manger des aliments 
sains et nutritifs par manque d’argent ou d’autres ressources? 
 
[OPÉRATEUR: REPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

60 FIESNoHealthyFood_COVID 

Etait-ce spécifiquement dû à la crise du covid-19? 
 
[OPÉRATEUR: REPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

61 FIESLimitFoodKinds 

Y a-t-il eu un moment où vous ou d’autres membres de votre ménage ne mangiez que quelques types d’aliments par manque d’argent ou 
d’autres ressources? 
 
 
[OPÉRATEUR: REPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

62 FIESLimitFoodKinds_COVID 

Etait-ce spécifiquement dû à la crise du covid-19? 
 
[OPÉRATEUR: REPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

63 FIESSkipMeal 

Y a-t-il eu un moment où vous ou d’autres membres de votre ménage avez dû sauter un repas par manque d’argent ou d’autres 
ressources pour obtenir de la nourriture? 
 
[OPÉRATEUR: REPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

64 FIESSkipMeal_COVID 

Etait-ce spécifiquement dû à la crise du covid-19? 
 
[OPÉRATEUR: REPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

65 FIESEatLess 

Toujours ces 30 derniers jours, y a-t-il eu un moment où vous ou d’autres membres de votre ménage mangiez moins que ce que vous 
pensiez devoir manger par manque d’argent ou d’autres ressources? 
 
[OPÉRATEUR: REPONSE UNIQUE] 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

66 FIESEatLess_COVID 

Etait-ce spécifiquement dû à la crise du covid-19? 
 
[OPÉRATEUR: REPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

67 FIESExhaustFood 
Y a-t-il eu un moment où votre ménage a manqué de nourriture par manque d’argent ou d’autres ressources? 
 
[OPÉRATEUR: REPONSE UNIQUE] 
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1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

68 FIESExhaustFood_Freq 

À quelle fréquence est-ce arrivé? 
 
[OPÉRATEUR: REPONSE UNIQUE] 
 
1)Rarement [1 ou 2 fois]  2)Parfois [dans certaines semaines mais pas toutes les semaines] 
3)Souvent [toutes le semaines] 4)JE NE SAIS PAS 5)REFUS 

69 FIESExhaustFood_COVID 

Etait-ce spécifiquement dû à la crise du covid-19? 
 
[OPÉRATEUR: REPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

70 FIESHungryNoFood 

Y a-t-il eu un moment où vous ou d’autres membres de votre ménage aviez faim mais ne mangiez pas parce qu’il n’y avait pas assez 
d’argent ou d’autres ressources pour se nourrir? 
 
[OPÉRATEUR :REPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

71 FIESHungryNoFood_Freq 

À quelle fréquence est-ce arrivé? 
 
[OPÉRATEUR :REPONSE UNIQUE] 
 
1)Rarement [1 ou 2 fois]  2)Parfois [dans certaines semaines mais pas toutes les semaines] 
3)Souvent [toutes le semaines] 4)Je ne sais pas 5)Refus 

72 FIESHungryNoFood_COVID 

Etait-ce spécifiquement dû à la crise du covid-19? 
 
[OPÉRATEUR :REPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

73 FIESStayHungry 

Y a-t-il eu un moment où vous ou d’autres membres de votre ménage êtes restés sans manger pendant toute une journée par manque 
d’argent ou d’autres ressources? 
 
[OPÉRATEUR :REPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

74 FIESStayHungry_Freq 

À quelle fréquence est-ce arrivé? 
 
[OPÉRATEUR :REPONSE UNIQUE] 
 
1)Rarement [1 ou 2 fois]  2)Parfois [dans certaines semaines mais pas toutes les semaines] 
3)Souvent [toutes le semaines] 4)Je ne sais pas 5)Refus 

75 FIESStayHungry_COVID 

Etait-ce spécifiquement dû à la crise du covid-19? 
[OPÉRATEUR :REPONSE UNIQUE] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

76 FoodLessConsumed 

Quels produits alimentaires avez-vous moins consommés depuis [le début de la crise]? 
 
[OPÉRATEUR : NE LIRE QUE LES ÉLÉMENTS ENTRE PARENTHÈSES POUR CLARIFIER LA SITUATION POUR LE RÉPONDANT. RÉPONSE 
MULTIPLE]. 
 
1)Céréales telles que pain/riz/pâtes/maïs/etc. 
2)Racines et tubercules [pomme de terre et autre aliment à base de racines ou de tubercules] 
3)Légumes [tout type - gombo/aubergine/chou-fleur/courge/épinards/haricots verts/etc.] 
4)Fruits [pomme/abricot/banane/pêche/mangue/etc.] 
5)Viande/volaille [tout bœuf/agneau/chèvre/lapin/poulet/canard ou autres oiseaux/foie/rein/cœur ou autres viandes d'organes] 
6)Œufs 
7)Poissons et fruits de mer [tout poisson frais ou séché] 
8)Légumes secs/noix [tous les aliments à base de haricots/de pois/de lentilles ou de noix] 
9)Lait et produits laitiers [tout fromage/yaourt/lait ou autres produits laitiers] 
10)Huile/graisses [tout aliment à base d'huile/de graisse ou de beurre] 
11)Sucre/miel [tout sucre ou miel] 
12)Condiments [sel/ail/épices/levure/levure chimique/tomate/sauce/viande ou poisson comme condiment/café/thé] 
13)J'ai consommé tout aliment en quantité normale  
14)JE NE SAIS PAS   15)REFUS 

77 CopingStrategies 

J’aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre consommation. Au cours des 30 derniers jours, y’a-t-il eu un moment où 
vous, ou d’autres membres de votre ménage, craignez de ne pas avoir assez de nourriture à manger par manque d’argent ou d’autres 
ressources? 
 
[OPÉRATEUR: Y COMPRIS LES CHEFS DE MENAGE ET/OU LE REPONDANT. REPONSE UNIQUE.] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

78 SpentSavings 

Sur les 30 derniers jours, est-ce qu'un membre de votre ménage a dû Dépenser des économies en raison du manque de nourriture ou 
d’argent? 
 
[OPÉRATEUR: Y COMPRIS LES CHEFS DE MENAGE ET/OU LE REPONDANT. REPONSE UNIQUE.] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS  

79 TakeDebt 
Sur les 30 derniers jours, est-ce qu’un membre de votre ménage S’est endetté(e) ou a acheté de la nourriture à crédit en raison du 
manque de nourriture ou d'argent? 
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[OPÉRATEUR: Y COMPRIS LES CHEFS DE MENAGE ET/OU LE REPONDANT. REPONSE UNIQUE.] 
 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

80 SodMoreAnimals 

Sur les 30 derniers jours, est-ce qu’un membre de votre ménage a dû  Vendre plus d’animaux que d’habitude sur une base durable en 
raison du manque de nourriture ou d’argent? 
 
[OPÉRATEUR: Y COMPRIS LES CHEFS DE MENAGE ET/OU LE REPONDANT. REPONSE UNIQUE.] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

81 ReduceNonFood 

Sur les 30 derniers jours, est-ce qu’un membre de votre ménage a dû réduire les dépenses non-alimentaires en raison du manque de 
nourriture ou d’argent? 
 
[OPÉRATEUR: Y COMPRIS LES CHEFS DE MENAGE ET/OU LE REPONDANT. REPONSE UNIQUE.] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

82 SoldProdAssets 

Sur les 30 derniers jours, est-ce qu’un membre de votre ménage a dû vendre des avoirs productifs (outils, terres, équipements, animaux 
reproducteurs) en raison du manque de nourriture ou d’argent? 
 
[OPÉRATEUR: Y COMPRIS LES CHEFS DE MENAGE ET/OU LE REPONDANT. REPONSE UNIQUE.] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

72 EatPlantingSeeds 

Sur les 30 derniers jours, est-ce qu’un membre de votre ménage a dû manger des semences qui auraient autrement été conservées pour 
être plantées en raison du manque de nourriture ou d’argent? 
 
[OPÉRATEUR: Y COMPRIS LES CHEFS DE MENAGE ET/OU LE REPONDANT. REPONSE UNIQUE.] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS 

77 NeedAssistance 

Avez-vous besoin d'assistance pour votre production [culture / élevage] au cours des 3 prochains mois? 
 
[OPÉRATEUR: REPONSE UNIQUE.] 
 
1)NON 2)OUI 3)JE NE SAIS PAS 4)REFUS  

78 NeedAssistance1 

Quel est votre besoin d'assistance le plus urgent? 
[OPERATEUR: RESPONSE UNIQUE. EVITER DE TRANSFORMER LA QUESTION EN PROMESSE.] 
 
1)Semences  2)Engrais  3)Pesticides  4)Outils  5)Aliments bétails 
6)Accès à l'eau 7)Services vétérinaires 8)Intrants vétérinaires 9)Déstockage 10)Matériel de pêche 
11)Support marketing 12)Espèces  13)Autre [specifiez] 14)NE SAIT PAS 15)REFUS 

79 NeedAssistance2 

Quel est votre deuxième besoin d'assistance le plus important? 
[OPERATEUR: RESPONSE UNIQUE. EVITER DE TRANSFORMER LA QUESTION EN PROMESSE.] 
 
1)Autre [spécifiez] 2)Pas d'autre besoin 3)NE SAIT PAS 4)REFUS  

80 ActivePhones 
Combien de numéros de téléphones actifs sont actuellement utilisés par les membres de votre ménage? 
 
[OPERATOR: ENREGISTREZ LE NOMBRE DE CARTES SIM ACTIVES DANS LE MENAGE. ENTRER 88 POUR JE NE SAIS PAS & 99 POUR REFUSÉ] 

81 CallBack 

Vos réponses nous aiderons à mieux comprendre et répondre aux besoins de votre communauté. Pouvons-nous vous contacter pour de 
futures enquêtes? 
 
[OPÉRATEUR : NE PAS LIRE LES OPTIONS. CHOISIR UNE SEULE OPTION] 
 
1)OUI 2)NON 

82 Language2 

Sélectionner la langue qui a été utilisée durant l'enquête. 
 
[ENQUETEUR : NE PAS LIRE. SELECTIONNEZ UNE OPTION.] 
 
1)Français  2)Hausa  3)Zarma  4)Kanouri 

83 Close-Out Merci pour votre temps. L'enquête est terminée.  
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L’élaboration de ce rapport a été rendue possible grâce au 
soutien du peuple américain à travers l'Agence des États-Unis 
pour le développement international (USAID). Le contenu 
du rapport relève de la seule responsabilité de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et ne reflète 
pas nécessairement la position de l'USAID ou du Gouvernement 
des États-Unis. 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
Représentation de la FAO au Niger 
FAO-NE@fao.org | www.fao.org/niger 
Niamey, Niger 
 
Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest 
FAO-SFW@fao.org | www.fao.org/africa/west-africa 
Dakar, Sénégal 
 
Unité d'analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
FSNAU@fao.org | www.fsnau.org 
Nairobi, Kenya 
 
Système mondial d'information et d'alerte rapide  
sur l’alimentation et l’agriculture 
GIEWS1@fao.org | www.fao.org/giews 
Rome, Italie 
 
Bureau des urgences et de la résilience 
OER-Director@fao.org | www.fao.org/emergencies 
Rome, Italie 
 
Organisation des Nations unies  
pour l'alimentation et l'agriculture  
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