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Pourquoi cette enquête ?
• Évaluer la prévalence de l’insécurité alimentaire dans la 

population ;
• Fournir des indicateurs qui répondent à l’objectif 

2, des objectifs de développement durable (ODD), 
en particulier l’objectif 2.1  « Faim zéro et faire en 
sorte que tous, en particulier les groupes pauvres et 
vulnérables, y compris les nourrissons, aient accès à 
une alimentation suffisante, sûre et nutritive tout au 
long de l’année d’ici 2030» ;

• Identifier les populations les plus vulnérables à l’insécurité 
alimentaire ;

• Orienter et évaluer les politiques et programmes nationaux 
liés à la sécurité alimentaire.

Quels sont les 
renseignements demandés ?

L’insécurité  alimentaire est mesurée à travers les 
expériences des ménages au cours des 12 derniers mois 
précédant la date de l’enquête concernant :
• Le sentiment de peur de ne pas avoir assez de nourriture
• Ne pas pouvoir manger des aliments sains et nutritifs
• Manger moins de nourriture
• Sauter un repas
• Manger moins de nourriture que le nécessaire
• Manque de nourriture chez le ménage
• Avoir faim avec l’incapacité d’obtenir de la nourriture
• Rien manger pendant une journée entière

Les questions sont classées selon la gravité de l’insécurité 
alimentaire et les expériences sur l’insécurité alimentaire 
sont dues principalement au manque d’argent ou de 
ressources financières ou autres ressources.
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Quelle est la méthodologie 
adoptée ?

L’échantillon de l’étude comprend 3000 ménages 
représentant divers groupes socio-économiques et 
régions du Royaume. Les ménages de l’échantillon sont 
sélectionnés en suivant une méthodologie scientifique qui 
garantit la représentativité des ménages et l’exactitude des 
estimations obtenues. Les données ont été collectées au 
cours du premier semestre 2020 par interview directe avec 
le chef de ménage en utilisant la méthode CAPI.


