Lutter contre la faim dans le monde

Burundi
mVAM Méthodologie
Objectif :
L’objectif principal de la collecte des données par
téléphone mobile (mobile Vulnerability Analysis and
Mapping—mVAM) au Burundi inclut la collecte et
l’analyse des données ainsi que la production et
publication d’un bulletin mensuel. Ce bulletin inclut
l’alerte précoce, les variations des prix sur les
marchés et l’état nutritionnel des enfants et femmes
enceintes et allaitantes bénéficiant des programmes
de nutrition dans les Centres de Santé assistés par le
PAM. Les données/informations sont collectées par
un centre d’appel géré par CARITAS Burundi, qui est
le partenaire coopérant du PAM pour le mVAM. Ces
données/informations sont toutes collectées au
moyen d’appels téléphoniques directs et enregistrées
au moyen des tablettes. Elles sont ensuite envoyées
sur le serveur ONA du PAM pour la production et la
publication du bulletin.
1. Alerte Précoce :
Les données pour l’alerte précoce sont collectées
mensuellement auprès des secrétaires communaux
(volontaires) de la Croix Rouge du Burundi qui sont
nos informateurs clés. Ces volontaires ont été ciblé
car ils sont une vue plus globale sur la commune
pour ce qui est des risques et catastrophes et ils
disposent des antennes de la croix rouge sur chaque
colline de leur commune. Ils ont été préalablement
informé et sensibilisé sur les indicateurs d’alerte
précoce qui sont :



L’accès des ménages aux principales sources
de revenus (prix de la main d’oeuvre agricole,
de la banane à bière et d’une chèvre
moyenne) ;



La situation alimentaire des ménages
(amélioration ou détérioration, la composition
standard des repas, etc.) ;



Le suivi de la saison agricole (précipitations et
aspect végétatif des cultures) ;



L’éducation des enfants (abandon scolaire,
etc.) ;



La sécurité et conflits fonciers ;



Les catastrophes et autres risques (épidémie,
attaques des cultures, glissement de terrain,
inondations, etc) ; et



Les interventions des acteurs dans la
commune.

Au niveau du bulletin mensuel, le lecteur est prévenu
que les informations collectées sont recueillies par
des informateurs clés dans chaque commune, les
informations au niveau des ménages étant très
difficiles à obtenir par téléphone du moment qu’au
Burundi le taux de pénétration téléphonique est très
bas et que la plupart des personnes qui possédant
des téléphones ne sont pas considéré d’être les plus
vulnérables.
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55 informateurs clés, répartis sur tout le territoire
national, fournissent les données sur l’alerte précoce.
Suivi des prix sur les marchés :
Les prix de 14 denrées alimentaires de base sont
suivis par le mVAM sur 41 marchés communaux du
Burundi. Trois commerçants détaillants par marché
sont contactés chaque deux semaines et fournissent
les prix de ces commodités sur leurs marchés
respectifs ainsi que la disponibilité de ces denrées.
Les données collectées par le mVAM sont combinées
et analysées ensemble avec les données sur les prix
collectés par le Ministère de l’agriculture et de
l’élevage dans 35 marchés provinciaux. Les femmes
commerçantes sont faiblement représentées dans
l’échantillon car elles représentent moins de 10% de
l’échantillon total.

Contacts :
Burundi Bureau de pays: WFP.Bujumbura@wfp.org

