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PLAN DE FORMATION
PARTIE 1: INTRODUCTION ET INFORMATIONS DE DE BASE
1. Quelques notions de base en sécurité alimentaire et nutritionnelle

2. Un aperçu sur l’approche de l’économie des ménages (HEA)
3. Bref présentation du Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO)
PARTIE 2: PROBLEMATIQUE & CONDUITE DES ENQUETES URBAINES
1. Problématique: Vulnérabilité urbaine et besoins d’informations
2. Objectifs, méthodologie et résultats attendus des enquêtes urbaines de Bamako

3. Présentation et discussions sur les différents outils mis au point pour ces
enquêtes
4. Recommandations: quelques bonnes attitudes et pratiques pour ces enquêtes
(focus group)

II.1. Problématique:
Vulnérabilité urbaine et besoins
d’informations

Forte urbanisation des pays d’Afrique de l’Ouest

Poursuite urbanisation du fait
de:

En 2010

La population était désormais plus urbaine que rurale dans 5 des 17
pays de la sous-région: le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le
Ghana et le Liberia

Exode rural et la migration en
provenance d’autres zones urbaines
Accroissement démographique naturel
(naissances moins décès) chez les
citadins
Reclassement de zones précédemment
rurales en zones urbaines

Avec un taux d’urbanisation estimée à 25% en 1975, on considère que
d’ici 2030, plus de 53% de la population Africaine vivront en ville

Existence de populations diverses en milieu urbain
Activités recensées dans la ville d’Abidjan/ Activités recensées dans
Côte d’Ivoire
Nouakchott / Mauritanie

la

ville

de

-

Main d’œuvre journalière : maçonnerie, travail à l’usine, manutention, nettoyage, …

Main d’œuvre non qualifiée (terrassement,
maçonnerie, transport de matériels, …)

-

Petit commerce (aliments préparés, denrées alimentaires, articles divers, …)
Vendeurs ambulants de jus, d’eau, d’habits, …

Main d’œuvre qualifiée

Extraction et commerce de sel (saison sèche)

-

Auto-emploi : échoppes de vente de téléphones portables, réparateurs de chaussures, …
Conducteur de taxi

-

Vigile

-

-

Coiffeur

Petit commerce : vente de produits alimentaires
(poisson, légumes, …)

-

Mécanicien/ maçon / chauffeur

-

Artisanat/ tissage

-

Achat/ revente de produits divers

-

Extraction, transport et commerce de gravier/
sable (saisonnière)

Travail journalier dans les filières de production
d’habits

• Des ménages avec de faibles revenus parfois
• Des ménages avec des revenus très instables parfois
• Des ménages vulnérables par moment ou de façon permanente, …

Quels outils pour identifier et suivre ces ménages
urbains vulnérables?
Les outils classiques
d’identification (HEA
notamment) inopérants

Besoin d’outils d’aide à la
décision prenant en
compte l’urbain

 La

démarche
HEA
complexe & simplification
difficile ;
 Les tentatives d’appliquer
la HEA en zone urbaine ont
connu des résultats mitigés.
 Informations

sur
la
situation structurelle des
ménages?
 Informations
sur
la
situation
conjoncturelle
(selon le marché, contexte
socio-politique, …)

Tests de l’outil « focus group »
/ grpe de métier pour une
collecte rapide et efficace

II.2. Objectifs, méthodologie et
résultats attendus des enquêtes
urbaines de Bamako

Objectifs des enquêtes
Objectif global
Intégrer la dimension « revenus des ménages » dans le suivi de la vulnérabilité des
ménages en zone urbaine.

Objectif spécifiques
Identifier les principales activités (métiers) et sources de revenus des ménages
résidents dans le quartier sélectionner et apprécier la part relative des principaux types
de « métiers » dans la population ciblée
Caractériser les besoins minimaux de consommation des ménages dans le but de
constituer un panier de référence pour l’alimentation et pour couvrir les autres besoins
essentiels (logement, santé, éducation, transport,…)
Caractériser les principaux types d’activités pratiquées par les ménage afin d’en
estimer l’importance ainsi que la variabilité des revenus qu’elles procurent, ainsi que
les facteurs de risques auxquels ces activités sont confrontées.

Suivre l’évolution des facteurs clés dans la constitution des revenus & du coût du
panier de consommation de base (denrées alimentaires plus quelques autres produits et
services essentiels).

Résultats attendus
Etablir les profils structurels de l’économie des ménages d’une ville (ou de
quartier)
• Ces profils décrivent les principaux « métiers » présents, donne des estimations des
types de revenus obtenus par les ménages pratiquant ces activités et de la part des
besoins de consommation essentiels couvertes par ces revenus

Elaborer des bulletins périodique de suivi des revenus et des consommations
• L’évolution des facteurs clés dans la constitution des revenus est connue;
• L’évolution du coût du panier de consommation de base (denrées alimentaires plus
quelques autres produits et services essentiels) est connue.

Avoir une image de
la diversité des
revenus des
ménages
vulnérables

Mettre en place un
« observatoire » de
l’accessibilité alimentaire
des populations
potentiellement
vulnérables

Apprécier les effets des
chocs sur l’évolution
de ces revenus et sur
l’accessibilité à
l’alimentation.

Méthodologie des enquêtes: focus group / groupe
de métier
Etape 1 : Zonage si pertinent de la situation des métiers, de la vulnérabilité des ménages
par quartier ou arrondissements: il s’agit de voir s’il y a une répartition géographique des
métiers dans la ville. Ce zonage peut être construit sur la base des entretiens individuels
avec quelques personnes ressources (autorités communales, responsables de services
techniques, …) couplée à l’observation par simple transect dans la ville ;

Etape 2 : Identification des groupes de métiers dans la ville/ secteur/ quartier : elle est
faisable par les entretiens individuels ou focus group avec les « informateurs clés ». Cette
étape permettrait d’identifier le référentiel de métiers en présence, leur importance perçue
(nombre de personnes concernées, implication pour les activités de la ville, …)
Etape 3 : Stratification du groupe de métiers : considérant l’hétérogénéité des revenus
dans un métier, nous suggérons cette étape pour permettre une plus grande pertinence des
focus group. Sinon, on serait en face d’un groupe dont les personnes auront des réalités très
différences et par conséquent augmenter les biais. On pourrait alors avoir par exemple trois
strates : Métier X: riches, moyens, pauvres,
Etape 4 : Enquêtes de référence: la conduite des focus group à proprement parlé : c’est là
qu’on établira les sources de revenus et les dépenses des ménages ;
Etape 5: Suivi conjoncturel: tous les 3 ou 4 mois (à confirmer)

Démarche et nombre idéal de Focus Group à réaliser
 Dans chaque quartier, 3 focus group seront organisés avec les
représentants des quartiers pour identifier 5 Corps de Métiers
dominants dans le quartier;
 Dans chaque Corps de Métiers, 3 focus group seront organisés sur la
base du guide focus group /Corps de Métiers;
 Les données collectées auprès des représentants des quartiers et des
Corps de Métiers seront analysées pour établir la situation de référence
qui servira de base pour le suivi conjoncturel;
 Le suivi conjoncturel se fera, trimestre par trimestre, en organisant des
focus group auprès des représentants des Corps de Métiers retenus dans
l’établissement de la situation de référence;
 Le nombre idéal de participants dans chaque groupe de discussion doit
être compris entre 6 et 12 personnes.

Documents pour réaliser un focus group
 Trois guides de discussion ont été préparés, le premier pour les
représentants des quartiers, le second destiné aux corps de métiers et le
troisième pour le suivi conjoncturel;
 L’enquête de référence utilisera les deux premiers guides, le guide de

suivi conjoncturel sera utilisé dans les enquêtes de suivi trimestriel;
 Tous ces outils concernent le suivi de la vulnérabilité urbaine mais le
contenu diffère selon les destinataires (cibles);
 Pour plus d’informations, vous pouvez vous reporter aux différents
guides de focus group disponibles à votre niveau.

Collecte de données et élaboration du rapport d’analyse
des focus group
L’analyse des données:
 Les informations issues des groupes de discussion doivent être traitées selon
la technique d’analyse de contenu;
 L’analyse de contenu est une technique de recherche, mieux une technique
de dépouillement, consistant en une description objective, systématique,
quantitative et qualitative du contenu manifeste des communications orales
ou écrites en vue de leur interprétation;
 Elle consiste en la catégorisation des communications en catégories, souscatégories, sous sous-catégories, … et contenus;
 Cette technique est aussi dite technique de dépouillement des
communications libres ou semi-libres pour leur interprétation après leur
catégorisation.

Elaboration du rapport d’analyse des focus group
L’analyse des données
 Pour la production du rapport, il faut catégoriser les connaissances, les
croyances, les attitudes, les comportements et les pratiques selon les sujets
consultés en trois catégories : 1) focus group/Quartiers ; 2) focus
group/Métiers et 3) focus group/Suivi Conjoncturel;
 Ensuite, dans chaque grande catégorie, il faut regrouper les données selon les
thèmes exploités;
 Les différentes informations obtenues dans les fiches de chaque catégorie
doivent être identifiées, analysées et classées selon les thèmes retenus;
 Par l’exercice de la catégorisation, d’identification, d’analyse et
d’interprétation des données, les informations doivent être présentées de façon
cohérence pour la production du rapport d’analyse.

II.3. Présentation et discussions sur
les différents outils mis au point
pour ces enquêtes

Les différents outils d’enquêtes

Outils fruits d’un long processus interactif entre
• INSAH et Equipe PASANAO et Groupement
• INSAH et Equipe du SAP Mali

Outils améliorables au besoin suivant l’expérience
de terrain. Donc:
• Noter les incohérences observées au cours des enquêtes
• Proposer des améliorations éventuelles desdits outils

Les différents outils d’enquêtes
Outil 1: Focus group quartier: entretien
avec les personnes ressources des quartiers
d’enquêtes

Outil 2: Focus group groupe de métier:
entretien avec les personnes d’un groupe
de métier retenu

Outil 3: Suivi conjoncturel de la situation
des ménages d’un groupe de métier

II.4. Recommandations: quelques bonnes
attitudes et pratiques pour ces enquêtes
par focus group

Comment réaliser un Focus Group?

 Définition: qu’est-ce qu’un focus group?
 Le « focus group », ou groupe de discussion, est une technique
d’enquête qualitative qui utilise comme outils des guides
d’entretien.
 C’est une technique de collecte d’information qui consiste à
recruter un nombre représentatif de personnes répondant à des
critères d’homogénéité, ces personnes étant regroupées par
petits groupes de 6 à 12, et ce, dans le but de susciter une
discussion ouverte à partir d’une grille d’entrevue de groupe
préalablement élaborée.

Comment réaliser un Focus Group?
 Définition : qu’est-ce qu’un focus group?
 Le « focus group » permet d’évaluer les besoins, les attentes, les satisfactions
ou de mieux comprendre les opinions ou les attitudes, les motivations et les
comportements des membres d’une communauté.
 Il sert aussi à tester ou à faire émerger de nouvelles idées inattendues pour le
chercheur.
 Il est habituellement considéré comme technique d’interview semi-structurée
avec des gens ayant des caractéristiques homogènes en lien avec le thème
abordé.
 La sélection de ces gens vise à panacher les opinions pour faire émerger tous
les points de vue sur un thème ou un sujet.
 Il ne s’agit pas ici de collecter des données représentatives de la population
mère (pas d’inférence statistique).

Comment réaliser un Focus Group?
 Objectif
 Il s’agit de réunir des personnes pour recueillir des informations de
nature qualitative (perceptions, croyances, opinions, attitudes, point de
vue personnels) sur :
- un thème
- un sujet
- une question ou une problématique donnée
 Ces informations devant refléter le plus possible l’opinion générale

de la population cible.
 La réussite de la méthode repose sur quatre facteurs principaux
1. le recrutement des participants
2. l’animation du groupe
3. l’élaboration de la grille d’entrevue
4. l’analyse et la synthèse des résultats
 Chacun de ces facteurs correspondant à une étape du processus.

Comment réaliser un Focus Group?
 Conditions préalables
Pour réaliser un focus groupe, il faut :
1. Définir les objectifs, « ce que l’on attend de cette rencontre, de ces

échanges »
2. Identifier les participants
3. Choisir l’équipe qui va mener le groupe de discussions, un animateur, un
ou deux observateurs qui prendront des notes
4. S’approprier la grille d’entretien et les outils nécessaires
5. Réserver le lieu (de préférence neutre pour favoriser l’expression libre)
et convier les personnes ciblées
6. Préparer les outils nécessaires (carnets de bord, marqueurs, scotch,
crayons, documents de prise de notes, enregistreur, liste
d’émargement, « cadeaux » éventuels à remettre aux participants) et
éléments de convivialité (café, thé, jus de fruits)

Comment réaliser un Focus Group?
 Déroulement du Focus Group
La durée d’un focus group varie entre 1h 30 et 3 heures

1.

Préparation de la salle, accueil et installation des participants

2. Présentation des participants, des objectifs et du cadre de la rencontre
3. Poser les questions dans l’ordre, en suivant le guide, en évitant d’induire
les réponses

4. Relancer si nécessaire et seulement en cas de besoin
5. A la fin, remercier les participants, offrir les cadeaux éventuels

Comment réaliser un Focus Group?
 Déroulement du Focus Group
Après chaque focus group :
 Il est nécessaire que le ou les observateurs rédigent une synthèse
des propos des participants durant le focus groupe pour faire
ressortir les points essentiels.


Ils doivent aussi échanger avec l’animateur pour comparer leur
point de vue, leurs ressentis sur le thème et sur le temps d’échange.



Une fois tous les focus groups réalisés les personnes ayants réalisé
ces travaux doivent se revoir pour échanger sur ces rencontres.



Ensemble, ils vont établir un bilan et ainsi faire ressortir toutes les
problématiques locales.

Comment réaliser un Focus Group?
 Déroulement du Focus Group
La conduite des discussions
 Les participants aux discussions doivent être librement choisis et doivent
signer un acte de consentement.
 Ils doivent être regroupés dans des locaux préparés pour ce travail,
généralement dans une salle, ou parfois à l’extérieur selon les circonstances.
 Le facilitateur anime les échanges du début à la fin, en utilisant le guide à sa
possession.
 Le preneur de note enregistre les informations sur les fiches et sur les bandes
magnétiques.
 Après le premier groupe d’échange, les animateurs réunissent un second
groupe pour les discussions, et ainsi de suite.
 A la fin de la journée, ils se mettent ensemble pour relire les notes et les
enregistrements de chaque focus group pour produire les premiers drafts des
rapports des sites.

Comment réaliser un Focus Group?
 Déroulement du Focus Group
Conseils pratiques :
 l’observateur ne doit pas intervenir durant les échanges, ou très peu et
sans donner sa position, il peut relancer si nécessaire
 l’animateur doit laisser les personnes s’exprimer librement, faire
attention que tout le monde participe
 il est nécessaire de reprendre contact avec la personne de référence
quelques jours avant la date prévue pour confirmer la mise en place du
focus groupe.
 il faut prévoir une liste d’émargement avec nom, prénom, sexe, âge,
profession et adresse complète.

