
PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’EVALUATION 
MULTI-SECTORIELLE RAPIDE DES BESOINS 

Ouagadougou, le 25 février 2020
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INTRODUCTION
 Commanditaires de l’évaluation: Tdh et Help

 Secteurs concernés par l’évaluation: Sécurité
Alimentaire et Moyens d’Existence, Education,
Santé, Abris, Protection de l’enfance, Eau,
Hygiène, Assainissement

 Localisation : Boucle du Mouhoun (Sourou et
Kossi), Nord (Yatenga et Loroum), Sahel (Yagha)

 Date de l’enquête: du 27/11/2019 au
01/12/2019
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OBJECTIF DE L’EVALUATION

- Identifier et caractériser les besoins
humanitaires engendrés par les
déplacements de population dans la zone
d’enquête afin de:
*Contribuer à la formulation de réponses

humanitaires ciblées au niveau géographique et
sectoriel ;
*Contribuer à la compréhension des besoins par la
communauté humanitaire et participer au plaidoyer
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METHODOLOGIE

CIBLE: La population cible de cette enquête
est constituée de personnes réfugiées ou
déplacées internes (PDI)

Pour cette évaluation, 492 enquêtes
ménages ont été réalisées en suivant:

o un échantillonnage aléatoire simple;
o 28 focus-group discussions (FGD) et
o 10 entretiens avec des informateurs clés.
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INFORMATIONS GENERALES (1/2)
 90% des ménages enquêtés sont des PDI et 10% des

réfugiés originaires du Mali arrivés pour 72% dans leur
village d’accueil entre 1 et 6 mois avant l’enquête.

 74% des chefs des ménages sont des hommes, 26% sont
des femmes et parmi les ménages enquêtés 1 seul chef
de ménage avait moins de 18 ans (0,2%).

 Le chef de ménage est très majoritairement marié (92%)
et les statuts veufs, séparé/divorcé ou célibataire
regroupent 8% des ménages.
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INFORMATIONS GENERALES (2/2)
 8% des ménages déclarent avoir au moins une personne

en situation de handicap dans leur ménage (75% de
handicap physique, 22% de handicap mental et 3% de
handicap physique et mental).

 Chaque ménage est constitué en moyenne de 8,27
personnes, de 5,25 enfants dont 1,33 enfants de moins
de 5 ans. 3,9 enfants en moyenne sont en âge d’aller à

l’école.
 7,4% des femmes en âge de procréer sont enceintes au

moment de l’enquête dont 5,6% sont mineures et 26,4%
des femmes en âge de procréer sont allaitantes au
moment de l’enquête.
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INFORMATIONS SPECIFIQUES SAME (1/2)
 72% des ménages consomment 2 repas par jour et 7 %

une seule fois ou moins.
 45% des ménages affirment ne disposer d’aucun revenu et

le revenu médian est de 6 000 FCFA/mois (10,2 USD); soit
15,9 F CFA/personne/jour (0,03 USD).

 Le montant mensuel des dépenses des ménages est quant
à lui de 22 724 F CFA (38,5 USD) indiquant une nette
décapitalisation à travers notamment une revente des
objets de valeur familiale.

 La plupart des ménages ont aussi déclarés être partis
avant ou au moment des récoltes et n’ont par conséquent
pas pu profiter de la saison culturale.



8

	

INFORMATIONS SPECIFIQUES SAME (2/2)
 72% des ménages n’ont pas pu reprendre une activité agricole. Ce qui

s’explique du fait que 85% n’ont pas accès à la terre pour cultiver
(Plus accentué à 54% dans la Kossi et 38% dans le Sourou)

66% des ménages affirment ne pas disposer du matériel nécessaire
pour se relancer (outils et semences).

 78% des ménages affirment n’avoir aucune activité d’élevage avec
une perte de l’intégralité des cheptels à la suite du déplacement.

92% des répondants affirment que les marchés sont accessibles et
correctement approvisionnés.

Pas d’inflation significative mais une crainte pour l’avenir du fait des
mauvaises récoltes enregistrées et de la dégradation sécuritaire
globale limitant les échanges commerciaux.

 75% affirment qu’il n’est pas possible de trouver du lait frais sur les
marchés laissant supposer un stress alimentaire chez les populations
nomades.
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RECOMMANDATIONS EN LIEN AVEC SAME

 Ciblage des bénéficiaires en fonction de critères de
vulnérabilité et incluant les communautés hôtes

 Distributions alimentaires directes ou indirectes

 Transferts monétaires conditionnels et/ou
inconditionnels

 Approche intégrée protection de l’enfance,
éducation, santé, EHA et SAME.
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QU’EST-CE QUI EST FAIT PAR Tdh ET Help?

 Installation d’abris dans la Boucle du Mouhoun
(600 ménages dans la Kossi et le Sourou), au
Yatenga et au Yagha (Tdh-Help)

 Cash inconditionnel de 50.000 FCFA/Pers/Mois
dans la Kossi et le Sourou (Tdh-Help) pour 03 mois

 Distribution de vivres (Tdh-PAM) à 8577 PDI et à
1430 ménages hôtes des PDI pour 02 mois (Janvier
et février 2020)

 Distribution d’intrants nutritionnels à 772 enfants 
PDI de 6 à 23 mois et à 229 FEFA.
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MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION


