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 Vérifier l’effectivité de la réception des rations et espèces

tels que planifié (en quantité et qualité);

 Clarifier le mode d’utilisation des aliments distribués

(partagés, consommés, échangés) ;

 Apprécier la satisfaction des bénéficiaires ;

 Identifier les types de problèmes auxquels les bénéficiaires

ont été confrontés au cours des opérations de distribution de

l’assistance du PAM;

 Collecter toutes les données nécessaires pour renseigner les

indicateurs du cadre logique

 Faire des recommandations pratiques pour une amélioration

du processus de mise en œuvre des activités

Objectifs de l’évaluation.



 Le plan de sondage a permis de disposer d’un échantillon

reflétant la composition de la population de l’étude c’est-à-

dire l’ensemble des IDPs ainsi que d’atteindre les objectifs

fixés en termes de significativité des résultats attendus

notamment au niveau régional.

 Pour la présente opération, la taille de l’échantillon a été

proposé par le bureau Pays du PAM au regard des contraintes

budgétaires.

 Taille de l’échantillon déterminée sur la base de la formule

mathématique suivante:

Soit un total de 250 ménages 

Approche méthodologique de l’évaluation 

𝑛 = 𝑧2
𝑝 1− 𝑝 

𝑑2
 



Partie 1. 
Caractéristiques 
socioéconomiques 
des ménages.



 Au niveau national, 84% des chefs de ménages sont mariés et 6% sont veufs ou 

divorcés selon les chiffres du RGPH 2006.

 La proportion des veuves est très élevée et renvoie dans une certaine mesure 
aux effets potentiels de la situation sécuritaire. 

 Les ménages déplacés 

enquêtés sont 

majoritairement dirigés par 

des mariés monogames. En 

effet, 94% des chefs de 

ménages sont mariés dont 

58% sont monogames et 35% 

polygames. 

 Parmi les chefs de ménages, 

6% sont veufs ou divorcés.

 Les Femmes cheffes de 

ménage veuves ou divorcées 

atteignent 30%

Statut matrimonial 



 Les résultats de l’enquête 

indiquent que six chefs de 

ménage sur dix n’ont aucun 

niveau d’instruction (60%). 

 Au niveau national, trois chefs 

de ménage sur quatre n’ont 

aucun niveau d’instruction selon 

l’enquête multisectorielle 

continue de 2014 (75%). 

 Les résultats de l’enquête 

indiquent également que 12% 

des chefs de ménage ont suivi 

l’éducation formelle primaire ou 

secondaire. Plus d’un quart 

(28,3%) des chefs de ménage ont 

suivi l’école coranique ou 

l’alphabétisation non formelle. 

 82% des femmes cheffes de ménage ont reçu aucune éducation formelle ou non formelle 

contre 54,5% d’hommes chefs de ménage. Le niveau d’éducation est très faible chez les 

femmes cheffes de ménage et constitue un handicap majeur pour les femmes. 

Niveau d’instruction du chef de ménage 



 Le ratio de dépendance 

démographique : Il désigne 

le rapport du nombre 

d'individus supposés « 

dépendre » des autres pour 

leur vie quotidienne –

jeunes et personnes âgées –

et le nombre d’individus 

capables d’assumer cette 

charge. 

 Ce ratio est très élevé dans les déplacés. Ainsi, en moyenne la charge démographique par

personne capable est de 1,7. Autrement dit, dans un ménage, chaque personne capable

supporte près de deux personnes. En se référant au genre, on note que les ménages dirigés par

les femmes ont un taux de dépendance démographique (1,8) plus élevé que ceux dirigé par les

hommes (1,7).

Taille des ménages par région 



 La majorité des 

personnes déplacées 

souhaite retourner dans 

leur village si la 

sécurité est améliorée. 

Quasiment 9 personnes 

sur dix se disent prêts à 

retourner dans leur 

village si la sécurité 

s’améliorait. 

 On note que les personnes déplacées des régions du Centre Nord et du Nord sont celles qui

souhaitent le plus rejoindre leur localité d’origine.

 Dans les régions de l’Est et du Sahel, plus d’un quart des personnes déplacées sont moins enclin

à retourner dans leur village même si la sécurité est améliorée.

Intention de retour en cas d’amélioration sécuritaire  



 La structure des moyens 
d’existence révèle que la 
vente des produits agricoles 
et la vente de bétail ou de 
produits de bétail 
constituent les principales 
sources habituelles de 
revenu des ménages 
déplacés.

 L’assistance ou l’aide 
alimentaire constituent la 
principale source de revenu 
importante des ménages 
déplacés enquêtés. 

Principales sources de revenus des ménages IDPs



Utilisation  des denrées 

et perception des 

ménages  bénéficiaires 
par rapport aux appuis



 La durée de 

consommation de la 

ration reçue de la 

DGV varie selon le 

type de denrée. 

Ainsi, sur les trois 

denrées distribuées, 

la durée de 

consommation pour 

les céréales, les 

légumineuses et 

l’huile est 

respectivement de 

21 jours, 13 jours et 

15 jours.

 Les vivres distribués sont consommés par les membres du ménage. En moyenne, 93,2% de la 

quantité des céréales reçues par le ménage lors de la dernière distribution a été consommé 
par les membres du ménage. 

Utilisation et durées des denrées reçues 



Les ménages déplacés 

interviewés ont une 

grande préférence pour 

la ration mixte, à savoir 

la combinaison de la 

distribution de vivres et 

de paiement de cash. 

En effet, 52,4% des 

ménages déclarent 

préférer la combinaison 

alimentation et cash 

contre 42,5% de 

ménages qui apprécient 

la distribution de vivres 

uniquement. 

Préférences des modalités d’intervention



Les effets potentiels 
des distributions sur 
la consommation 
des ménages 



 Les résultats de l’enquête 

indiquent que 53,1% des 

ménages enquêtés ont une 

consommation alimentaire 

acceptable contre 6,3% des 

ménages qui ont une 

consommation alimentaire 

pauvre.

 La proportion des ménages 

ayant une consommation 

alimentaire pauvre atteint 20% 

dans la région de l’Est.

Consommation alimentaire des ménages (1) 



Consommation alimentaire des ménages (2) 



 CSI réduit 

Moyenne 15 

Ecart type 11 

1er quartile 7 

Médiane 12 

3ième quartile 21 

 

 Dans l’ensemble des quatre 

régions, cet indice est estimé 

à 15 points en octobre 2019 

avec une forte variation 

(écart type de 11); 

 On note que le quart des 

ménages les plus en difficulté 

ont un CSI supérieur ou égale 

21 et le quart des ménages 

les moins avec un CSI 

inférieur ou égal 7; 

 Le CSI réduit atteint 30 points 

dans la région de l’Est, où il 

est plus élevé contre 9 points 

dans la région du Nord où il 

est plus faible.

Stratégie d’adaptation alimentaire (rCSI)



Tranche d’âge 

Nombre 
d’enfants 
de 06-23 

mois 

Proportion 
d’enfants 
allaités  

Sous composants 
Proportion 

d’enfants ayant 
un régime 
alimentaire 
minimum 
acceptable 

Proportion 
d’enfants 
ayant une 
fréquence 

minimale de 
repas  

Proportion 
d’enfants 
ayant une 
diversité 

minimale de 
repas 

6-11 mois 37 97,4% 81,6% 57,9% 47,4% 

12-17 mois 26 92,0% 68,0% 56,0% 36,0% 

18-23 mois 8 75,0% 37,5% 50,0% 25,0% 

Total 6-23 mois 71 93,0% 71,8% 56,3% 40,8% 
      

 

Diversité alimentaire des enfants 



 Porter une attention particulière aux femmes cheffes de ménage dans le cadre du

processus de ciblage en raison de leurs vulnérabilités importantes (impact de la

situation sécuritaire, perte des maris, niveau d’éducation d’instruction faible etc..);

 Tenir compte du ratio de dépendance démographique (nombre de personnes

inactifs, moins de 18 ans et plus de 65 ans, dans le ménage lors du ciblage processus

de ciblage et du dimensionnement des appuis (quantités en fonction de la taille du

ménage) ;

 Renforcer le mécanisme de suivi des retours des populations déplacées dans leurs

villages d’origine;

 Renforcer les appuis aux moyens d’existence notamment sur le petit élevage et

la production agricole dans les régions ayant enregistré des retours des populations;

 Associer la distribution du Cash à la distribution de vivres.

 Mener des activités de communication et de sensibilisation sur les interventions du 

PAM et des autres partenaires humanitaires ;

 Encourager la consommation des fruits chez les ménages ;

 Réaliser une enquête de base pour l’établissement d’une situation de référence pour 

le programme d’assistance aux IDP ;

Principales recommandations 


