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I. Contexte 

 

L'insécurité découlant de l'insurrection de BokoHaram continue d'affecter négativement les 

habitants de la région du bassin du lac Tchad, notamment le Cameroun, le Tchad, le Niger 

et le Nigéria.  

Au Niger, les attaques de Boko Haram se sont répandues dans la région de Diffa en février 

2015. Cette situation a engendré en  conséquence le déplacement de  241 560 personnes en 

décembre 2016 (dont 121 391 personnes déplacées, 105 491 réfugiés et 14 678 rapatriés).  

Les nouveaux arrivants ajoutent également une pression sur les ressources déjà limités et 

les services sociaux basiques limités dans les communautés hôtes qui ont longtemps lutté 

contre les déplacements antérieurs et les effets combinés de l'insécurité alimentaire, de la 

malnutrition, des épidémies récurrentes, des sécheresses et des inondations. L'insécurité a 

affecté l'économie locale, y compris les activités formelles et informelles telles que la 

pêche, l'agriculture et la contrebande de pétrole, les petits métiers, les transports (lourds et 

petits sur les motos), etc.  

Avant la crise, la région de Diffa a rencontré d'autres défis, y compris les fréquents ci-

dessous - précipitations abondantes, agro-pastoralisme déséquilibré et forte dépendance de 

l'assistance. Bien que le gouvernement du Niger et la communauté humanitaire aient élargi 

l'aide, les besoins fondamentaux restent insatisfaits pour de nombreuses familles, en 

particulier dans la partie orientale de la région, comme la commune de N'guigmi. 

L'insécurité, le déplacement, la perturbation des activités agricoles et pastorales et la 

perturbation du commerce transfrontalier continuent de saper les moyens de subsistance des 

communautés. Cette situation a clairement entraîné une forte augmentation de l'insécurité 

alimentaire. L'Aperçu des besoins humanitaires (HNO) de l'équipe humanitaire de pays 

(HCT), estime que 340 000 personnes auraient besoin d'une assistance dans au moins un 

des secteurs critiques (sécurité alimentaire et nutritionnelle, WASH, protection, logement et 

objet non alimentaire) à Diffa pour cette année 2017.  

Dans le cadre de l’atténuation des effets négatifs de cette crise et son lot de 

corollaires, CARE NIGER a soumis et obtenu auprès de plusieurs bailleurs (Ministère 

allemand des affaires étrangères, The Letter Days Saint Charitties et Ministère 

luxembourgeois des affaires étrangères) pour soutenir ces populations victimes. 
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Afin de répondre aux besoins alimentaires de base des populations les plus vulnérables 

parmi les personnes déplacées ainsi que les communautés hôtes , les trois initiatives ont 

procédé au transfert de cash inconditionnel à 2920 ménages les plus vulnérables dans la 

région de Diffa dont 2000 ménages pour SALI-BASE pendant  4 tours, 520 ménages pour 

LDSC pendant 3 tours et 400 ménages pour AMOS pendant 4 tours. 

Le suivi-évaluation de ces projets s’inscrit dans le cadre du suivi des indicateurs communs 

à ces trois initiatives et permettra notamment d’évaluer les impacts positifs ou négatifs, les 

changements du niveau de sécurité alimentaire  (score de consommation alimentaire pour 

l’accès à l’alimentation)  entre le début et la fin de ces  différents projets. 

La présente enquête représente le deuxième passage de l’enquête PDM et elle a été 

conduite du 04 au 08 Janvier 2018 dans quatre communes (Diffa,Gueskerou,Mainé Soroa,et 

Kablewa) de la région de Diffa avec un total de 2920 ménages bénéficiaires .Cette enquête 

a touché 207 ménages bénéficiaires dont 82 ménages bénéficiaires refugiés et 125 

bénéficiaires hôtes répartis dans 18 village ou site de la région de Diffa. 

 

I. Objectifs : 

 

Le présent PDM vise à évaluer la qualité des interventions de CARE International au 

Niger dans ses efforts de réponse aux urgences à travers la distribution de CASH 

inconditionnel dans la région de Diffa. De manière spécifique, il s’agit de : 

➢ Apprécier l’efficacité des activités cash transfert  de ces trois Imitatives; 

➢ évaluer la qualité des opérations, le niveau de prise en compte des normes 

de redevabilité humanitaire dans la conduite des opérations ; 

➢ comprendre l’utilisation faite par les bénéficiaires des produits et du cash 

reçus ; 

➢ comprendre les changements observés dans les conditions de vie des ménages 

bénéficiaires et des communautés ; 

➢ cerner l’appréciation des activités dans tous les aspects par les bénéficiaires 

➢ analyser les forces et  faiblesses de la réponse et formuler des propositions 

de mesures correctives pour les prochaines opérations similaires.  
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II. Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus  sont : 

➢ Les caractéristiques démographiques et socio-économiques des ménages cibles et 

témoins sont déterminées ; 

➢ Les conditions d’accès des ménage à l’assistance, l’utilisation qu’ils font de l’aide 

reçue ; le cout d’opportunité, leur perception de l’aide ainsi leur appréciation du 

processus ciblage sont connus ; 

➢ Les dépenses en cash des ménages cibles sont estimées ; 

➢ Les stratégies de survie et d’adaptation des ménages cibles et témoins face aux 

difficultés alimentaires ainsi que le niveau de sécurité alimentaire sont connus ; 

➢ Les normes de redevabilité de CARE International  en matière de ce type 

d’intervention sont respectées. 

 

 

III. Méthodologie 

 

L’approche méthodologique utilisée dans la conduite de cette enquête a consisté à collecter 

des informations auprès des ménages bénéficiaires et non bénéficiaires déplacés et hôtes via 

un questionnaire pour ménage bénéficiaire et un autre pour ménage non bénéficiaire, suivi 

d’un focus groupe par  village ou site. 

IV. Conception du questionnaire 

 

Des questionnaires ont été conçus et programmés conformément aux  objectifs de 

l'enquête. Ils ont été validés et perfectionnés par les Assistants Techniques en suivi et 

évaluation au bureau de Diffa avec la coordination du Responsable de Suivi-Evaluation 

des Réponses aux Urgences. Puis la création du questionnaire au format mobile sous 

forme de feuille Excel (XLSform) avec l’assistance du Chef de Projet DAHI3. Enfin le 

téléchargement de la feuille dans la plateforme (ona) ainsi créée, puis au niveau des 

tablettes. 

V. Echantillonnage 

La population statistique est composée des ménages bénéficiaires déplacés et hôtes 

vivant dans la zone de mise en œuvre de ces trois Imitatives .La méthode retenue est 
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l’échantillonnage direct avec un pas de 6, en respectant une marge d’erreur de 5%. 

Conformément aux standards de CARE International Niger; 

➢ 10% des ménages bénéficiaires ont été enquêtés soit  207 ménages répartis 

dans  18 sites ou village. 

➢ 15% des bénéficiaires enquêtés servant de taux pour déterminer le nombre de 

ménages  témoins ou non bénéficiaires à enquêter soit 57 ménages cibles. 

 

Un prétest a été réalisé afin de familiarise les enquêteurs a manipuler la tablette et a 

l’utilisation de l’application OpenDataKit  

VI. Collecte et traitement des données 

 

La collecte des données s’est déroulée du 04 au 08 Janvier 2018 .Au sein de chaque 

ménage bénéficiaire ciblé (individu), les enquêtes se sont déroulées sous forme 

d’entretiens individuels menés par un enquêteur ou l’enquêteur renseigne 

directement les questionnaires conçus dans la tablette ,puis procède à 

l’enregistrement. 

Ces données sont ensuite  vérifiées, exporter et centralisées au niveau du serveur ODK 

constituants ainsi la base des données à traiter. 

Le traitement de ces données a été effectué avec le logiciel SPSS, la première étape 

consiste à créer une matrice des données SPSS ; puis à définir les variables à analyser 

et enfin saisir les données dans la matrice SPSS pour analyse. 

VII. Moyens logistique et Ressources Humaines 

Douze (12) enquêteurs (rices) ont été recruté pour collecter ses données sur le terrain, 

organisés en quatre équipes en raison de trois (3) enquêteurs et un superviseur  par 

équipe ,puis répartis sur quatre (4) axes (Diffa,Gueskerou,Kablewa ,Mainé Soroa,).Un 

véhicule a été alloué pour chaque axe . 
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I.  Caractéristiques démographique des ménages 

 

VIII. Effectifs des ménages enquêtés et leurs répartitions 

II.  

IX. Répartition par groupe d’âge et par sexe de la taille des ménages enquêtés 

 

 

  Age Effectif/sexe % Sexe 

Initiativ
es 

Villages /Sites 
ciblés par 
l'enquête 

Ménages 
Bénéficiair

es  

Ménages 
Bénéficiaires 

enquêtés %Ménages 
Bénéficiair
es 
enquêtés 

Ménages 
non 

bénéficiair
es 

enquêtés 
Effectif
s 

Déplacé
s, 
refugiés, 
retourn
és 

Hôte
s 

SALI 
BASE 

Baderi karimbo 37 0 6 16,22 3 9 

Baderi 
katchalari 

37 0 6 16,22 3 9 

Baderi nounari 25 0 6 24,00 3 9 

Boudoum peul 68 1 12 19,12 3 16 

Bouddoum 
manga 

56 0 11 19,64 3 14 

FARGA 75 0 15 20,00 3 18 

Malam gradi 58 0 9 15,52 3 12 

Kiria 
kanouriram 

66 0 9 13,64 3 12 

Lawan nan3 30 0 6 20,00 3 9 

Melari 97 0 14 14,43 3 17 

Marma Kimari 24 0 5 20,83 3 8 

Tatoukoutou 68 27 7 50,00 6 40 

LDSC 

GAIDA 52 12 4 30,77 3 19 

Boudji kolomi 86 5 6 12,79 3 14 

CHATAU 91 11 5 17,58 3 19 

AMOS 

Assaga niger 100 6 4 10,00 3 13 

Assaga nigeria 100 10 0 10,00 3 13 

Mandi 100 10 0 10,00 3 13 

Total 1170 82 125   57 264 
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Sexe  <2ans  2 à 5ans  6 à 18ans  18 à 59ans ≥ 60 ans 

Masculin  97 130 221 122 39 609 46,35 

Féminin  84 137 190 234 60 705 53,65 

Total  181 267 411 356 99 1314 100,00 

 

 

 

• Graphique : repartions par sexe et âge des ménages cibles 

 

X. Nombre des femmes et/ou allaitantes dans les ménage 

Femmes enceintes ou 
allaitantes 

Répondant effectif pourcentage 

non 82 39,61 

oui 125 60,39 

Total  207 100,00 

XI. Statut des répondants  

Réponse Effectifs Pourcentage 

non 50 24,2 

oui 157 75,8 

Total 207 100 

XII.  75,8% des personnes répondants sont des bénéficiaires et  les 24 ,2 %  ne sont pas  
répondants bénéficiaires. 
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III. PARTAGE D’INFORMATION ET PROCESSUS DE 

DISTRIBUTION 

XIII. Connaissance du montant cash à recevoir 
 

 

 

3,4 % des répondants n’avaient pas connaissance du montant du cash à percevoir, 96,1% 

ont connaissance du montant exacte à percevoir (32.500fcfa). 
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99%

99%

100%

100%

100%

1 163 43 207

0.50% 78.70% 20.80% 100%

tableau organisme donataire

Effectifs Pourcentage

 

XIV. Connaissance de la structure donataire 

Les données du graphique ci-dessous montrent que sur les 207 individus, 78,70 % 

reconnaissent CARE comme structure donataire et 20 ,8%  ne savent pas le nom 

de l’organisme qui distribue le cash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Moyen de transport utilisé 
par les bénéficiaires 

 

Ane, cheval, 
chameau 

Pieds vélo Voiture Autres 

Effectif 1 199 2 3 2 

Pourcentage 0,5 96,1 1,4 1 1 
 

XVI. Durée du trajet pour venir au site de distribution 

 

Appréciation du fonctionnement du comité de 

sélection 

Acceptable 19 9,18 

bien 85 41,06 

mauvais 3 1,45 

Très bien 80 38,65 

NR 0 0,00 

Total 187 90,34 

Appréciation du fonctionnement du comité de 

sélection 

Acceptable 19 9,18 

bien 85 41,06 

mauvais 3 1,45 

Très bien 80 38,65 

NR 0 0,00 

Total 187 90,34 
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Cash précèdent reçu Dernier cash reçu 

Produit 

Total 
dépensé 

Montant 
moyen  
mensuel 
dépensé par 
ménage 

Produit 

Total 
dépensé 

Montant 
moyen  
mensuel 
dépensé par 
ménage 

Produit alimentaire 4941915 23874 Produit alimentaire 4744900 22922,2 

Sante 460800 2226 Sante 223100 1077,8 

Abris 28500 138 Abris 19500 94,2 

education 137250 663 education 57550 278,0 

epargne 55900 270 epargne 55900 270,0 

actif_productif 105000 507 actif_productif 250000 1207,7 

remboursement_dette 103500 500 remboursement_dette 153250 740,3 

transport_menage 24000 116 transport_menage 1000 4,8 

habits 912250 4407 habits 520700 2515,5 

donation_ami_parent 28000 135 donation_ami_parent 120000 579,7 

articles_hygiene 46500 225 articles_hygiene 71300 344,4 

ustensiles 173600 839 ustensiles 161600 780,7 

impot_taxe 4000 19 impot_taxe 3000 14,5 

Autres 17500 85 Autres 21500 103,9 

Total 7038715 34003   6403300 30933,8 

 

La moyenne des dépenses des ménages précèdent avant dernier cash et après le dernier 

cash n’est pas illustratif car un autre cash avait précède celui-ci dénotant des lors une 

faible variation des montants dépensés selon chaque poste de dépense. 

 

XXIX. Score de consommation alimentaire des ménages enquêtés 
 

La consommation alimentaire des ménages a été mise en exergue lors de la conception du 

questionnaire On s’était ainsi intéressé aux produits alimentaires  qu’ils ont consommés 

au cours de la semaine précédant ce deuxième passage PDM et la fréquence d’utilisation 

de ces aliments en nombre de jours. Ces données ont été utilisées pour le calcul d’un 

indice de consommation appelé Food Consumption Score (FCS).Ce dernier combine les 

facteurs produits alimentaires et fréquence pour renseigner sur le niveau d’insécurité 

alimentaire des ménage selon trois groupes constitués (Pauvre, Limité, et Acceptable) 
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Aucun des bénéficiaires n’a un score de consommation pauvre et seul cinq 

beneficiaires ont un score limite sur l’effectif de 207 ménages enquêtes ; bien qu’il 

s’agisse de ménage très pauvre, ce résultat paradoxal peut s’expliquer en partie par la 

période de distribution du premier cash au mois d’octobre qui correspond à la période 

des récoltes ou les prix des céréales sont le plus bas, de plus les beneficiaires ont 

bénéficié  respectivement de quatre (4)  tours de cash pour SALI-BASE ,AMOS et de 

trois (3) tours de cash pour l’initiative LDSC. 

 

Score de 
consommation 

alimentaire (SCA) Effectifs 

% NON 
Bénéficiaires 

enquêtés 

Interprétation 

Pauvre < 21  0 0% 
Quantité et Qualité 

inadequate 

Limité 21,5─35 1 2% Qualité inadéquate 

Acceptable > 35  56 98% Alimentation adéquate 

Total 57 100%     
 

XXX. Indice de stratégie de survie 
 

Indice de strategie de survie effectif Moyenne 
Envoyé les enfants au travail au lieu de l'Ecole 
compris ou CFS 

207 0,49 

Utilisation des aliments moins préfères moins 
chers 

207 1,54 

Limite la consommation d'aliment pour adultes 207 0,59 

se confier à la nourriture des amis 207 0,42 

limiter la taille des portions aux heures de repas  207 0,43 

Réduire le nombre de repas 207 0,55 

acheter la nourriture à crédit 207 0,53 

 

Pauvre < 21 0 0%

Limité 21,5─35 6 3%

Acceptable > 35 201 97%

207 100%

SCA
Effectifs

% Béneficiaires 

enquetés

Total

Quantité et Qualité inadequate

Qualite inadéquate

Alimentation adéquate

Interpretation
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L’analyse de l’indice de strategie de survie décliné dans le tableau ci-dessous 

demontre que les bénéficiaires n’ont pas eu à adopter des stratégies, cela corrobore le 

niveau du score de consommation alimentaire identifie ci-dessus. 

 

VI. Synthèse : 

• Le partage d’information et les connaissances des mécanismes de plaintes ne sont 

pas très élevé car 24,2%  soit ¼ de ceux qui ont perçu le cash n’était pas les 

beneficiaires elle-même. 

• La programmation du questionnaire devrait inclure des contraintes afin de rendre les 

réponses aux questions obligatoires car les enquêteurs n’ont pas recueilli toutes les 

précisions à certaines questions impliquant un nombre important de non réponses.  

• La succession de cash recu par les bénéficiaires a permis aux bénéficiaires d’avoir 

une sécurité alimentaire certaine. 

• Le score de consommation des non bénéficiaires démontrent la bonne qualité du 

ciblage et un seul ménage de non bénéficiaire à une qualité d’alimentation 

inadéquate. 

• Ce score s’explique aussi par l’abondance des certains produits saisonniers 

notamment les légumineuse qui sont accessible en cette période de froid. 

VII. Annexes : 

XXXI. 

Questionnaire 

Standard PDM Cash-Ménage bénéficiaire-final1.docx

base des dnnées 

benef.xlsx

bases des donnees 

nn benef.xlsx

Questionnaire 

Standard PDM Cash-Ménage non bénéficiaire-final1.docx
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