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RESUME EXECUTIF 

Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays ne cesse de croitre depuis le 
début de l’année 2019 atteignant le chiffre de 486 360 au mois d’octobre 2019.  

Le PAM, dans le cadre de ses missions, accompagne l’Etat burkinabè dans l’assistance 
alimentaire et nutritionnelle à ses déplacées (PDIs) dans les régions du Centre-Nord, de 
l'Est, du Nord et du Sahel à travers des activités de Distribution Générale de Vivres 
(DGV) et de Blanket Supplementary Feeding (BSF).  

La présente opération dénommée enquête de suivi post distribution (PDM) vise à mesurer 
la vulnérabilité des personnes déplacées et leur perception de l’assistance. Elle a été 
réalisée du 26 septembre au 20 octobre 2019 auprès d’un échantillon de 250 ménages 
déplacés (PDIs) issus de quatre régions. 

Des principaux résultats, il ressort que : 

- Plus de la moitié (53%) des ménages déplacés ont une consommation alimentaire 
acceptable. Toutefois dans la région de l’Est, ce chiffre est de 13% et la 
proportion des ménages ayant une consommation alimentaire pauvre atteint 20%, 

- La consommation des fruits est quasiment nulle dans toutes les régions ; 
- Un ménage sur dix a eu recours à une stratégie pour faire face à des moments 

difficiles au cours des sept (7) derniers jours précédant l’enquête et l’indice de 
stratégie réduit est de 15. 

- Concernant les enfants de 6-23 mois, 41% ont un régime alimentaire minimum 
acceptable et 93% bénéficient toujours de l’allaitement maternel ; 

- Les personnes déplacées ont une opinion positive de l’assistance alimentaire et ont 
une grande préférence pour la ration mixte, à savoir la combinaison de la 
distribution de vivres et de paiement de cash. 

- Au niveau des activités de distribution des vivres et du BSF, la majorité des 
ménages sont satisfaits de la manière dont elles sont actuellement pratiquées mais 
souhaitent la combinaison de la distribution de vivres avec le cash.  

- La majorité des ménages trouvent cependant les vivres et le cash distribués sont 
globalement insuffisants. 

- On note également que les personnes déplacées dans la région de l’Est et du 
Sahel, toujours marquées par les causes du départ de leur localité ne sont pas 
prêtes à retourner dans leurs villages même si la situation sécuritaire s’améliorait. 

- Aussi, la majorité des bénéficiaires ont très peu d’informations sur le PAM et 
ignorent toujours comment porter les plaintes et l’existence du numéro mis à leur 
service.  

Les recommandations qui peuvent être formulées sont entre autres :  

- Réaliser une enquête de base pour l’établissement d’une situation de référence 
pour le programme d’assistance aux IDP ; 

- Etablir une base de données exhaustive des IDP qui servira de base de sondage 
pour les prochaines opérations ; 
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- Organiser des rencontres ou sessions d’examen des outils de collecte de données 
(questionnaire et méthodologies) les pour les prochaines opérations pour une 
adaptation au contexte ; 

- Elaborer des termes de référence claire et spécifique à chaque opération 
d’enquête PDM ; 

- Initier ou encourager les femmes à suivre des programmes d’alphabétisation ; 
- 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 ; 
- 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 ; 
- Associer la distribution du Cash à la distribution de vivres. 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

1.1. Aperçu des programmes du PAM au Burkina Faso 
Pour accompagner le Burkina Faso dans l’atteinte des ODD, en particulier dans l’ODD 2 
(faim zéro à l’horizon 2030), le bureau du PAM a adopté une nouvelle approche à 
travers la réalisation du Plan stratégique pays (PSP) issue d’une analyse de la situation 
de l’évolution de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau national. Depuis 
janvier 2019, le PSP 2019-2023 est entré en vigueur. 
Le bureau du PAM au Burkina Faso, à travers la mise en œuvre de ce plan, soutient la 
vision du Gouvernement d’une « nation démocratique, unifiée et unie, transformant la 
structure de son économie et réalisant une croissance forte et inclusive à travers des 
modèles de consommation et production durables ». Elle prendra des mesures 
importantes dans la stratégie du PAM.  
La réalisation de cette vision exprimée à travers le plan national de développement 
économique et social (PNDES) est mise à rude épreuve depuis 2016 avec la montée de 
la crise sécuritaire. En effet, la situation sécuritaire s’est détériorée rapidement et se 
propage sur l'ensemble du territoire. Initialement localisée dans la région du Sahel, la 
situation s’est propagée depuis 2018 dans les régions de l’Est, du Centre Nord et du 
Nord. La portée des tensions intercommunautaires s'intensifie et s'étend de plus en plus 
au plan géographique provoquant le déplacement des populations victimes des leurs 
villages de résidence habituelle 
A la date du 2 octobre 2019, le nombre de personnes déplacées internes au Burkina 
Faso est 486 360 selon les chiffres partagés par le SP/CONASUR. Les personnes 
déplacées internes se concentrent particulièrement dans les régions les plus affectées du 
Sahel et du Centre Nord, mais aussi dans la province de Loroum dans la région du Nord 
(à la frontière avec la région du Sahel). 
En Appui aux efforts du Gouvernement, le PAM apporte depuis janvier 2019 une 
assistance alimentaire et nutritionnelle aux déplacées (PDIs) dans les régions du Centre-
Nord, de l'Est, du Nord et du Sahel à travers des activités de distribution générale de 
vivres (DGV) et de Blanket Supplementary Feeding (BSF). 
La présente opération « Post distribution monitoring (PDM) IDPs » entre dans le cadre du 
suivi de la mise en œuvre de ces activités. 
 
1.2. Objectifs PDMIDPs 
L’enquête « PDM IDPs » vise à évaluer l’activité de distribution générale des vivres (DGV) 
et de Blanket Supplementary Feeding (BSF) aux ménages déplacés dans les régions du 
Centre-Nord, de l'Est, du Nord et du Sahel au Burkina Faso. Elle recueille les informations 
sur les caractéristiques du ménage, l’accès à l’aide humanitaire, l’utilisation des vivres et 
BSF reçues du PAM, la perception des bénéficiaires sur les distributions de l'aide 
alimentaire, les stratégies de survie et d’adaptation des 7 derniers jours et la 
consommation alimentaire. Un module complémentaire relatif à l’utilisation du BSF par 
les femmes enceintes ou allaitantes (FEFA) et les enfants de moins de 24 mois et au régime 
alimentaire minimum acceptable est également annexé au questionnaire. 
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Les objectifs spécifiques de l’enquête PDM sont : 

 Vérifier si les bénéficiaires ont reçu les rations et espèces tels que planifié (en 
quantité et qualité) 

 Clarifier le mode d’utilisation des aliments distribués (partager 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 au Burkina Faso 

 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  

 
II. METHODOLOGIE 
2.1. Plan de sondage 

L’enquête PDM IDP concerne l’assistance du PAM aux personnes déplacées internes 
résidant dans les régions du Centre Nord, de l’Est, du Nord et du Sahel. 

Le plan de sondage doit permettre de disposer d’un échantillon reflétant la composition 
de la population de l’étude c’est-à-dire l’ensemble des IDP. En outre, il doit permettre 
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. Le Bureau a toutefois attiré l’attention 
du bureau Pays du PAM sur les limites de la taille déterminée. 
En rappel pour une population infinie (supérieur ou égale 100 000), la taille de 
l’échantillon peut être déterminée par la formule suivante pour chaque région : 
 

𝑛 = 𝑧
𝑝(1 − 𝑝)

𝑑
 

Où : 
- n = Taille minimale de l’échantillon 
- z = 1,96 (niveau de confiance déduit du taux de confiance ; à 95% intervalle de 

confiance pour cette enquête) 
- p = proportion estimative de la population présentant la caractéristique étudiée 

dans l'étude, selon la province  
- d = niveau de précision 

Soit une taille minimale de 384 ménages par région pour un niveau de précision de 5% 
et de 96 ménages par région pour un niveau de précision de 10%. 

En prenant l’hypothèse d’un niveau de précision de 10%, la taille minimale de 
l’échantillon serait de 384 ménages pour les 4 régions et largement au-dessus de 
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l’effectif (250) proposé. Aussi, les résultats obtenus peuvent être significatif que pour 
l’ensemble des 4 régions avec une marge d’erreur de 10%.  

Cette taille retenue a été répartie entre 32 communes issues 11 provinces de 4 régions 
concernées et la collecte de données a été réalisée du 26 septembre au 20 octobre 
2019. La répartition de l’échantillon est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 1 : Répartition de l’échantillon suivant la région 
Région Echantillon prévu Echantillon enquêté 

CENTRE NORD 80 77 
EST 60 60 
NORD 90 87 
SAHEL 20 30 
Total 250 254 

Dans les communes ciblées, les agents enquêteurs identifient les personnes déplacées à 
l’aide des CVD avant de procéder à la sélection des ménages à enquêter. L’identification 
des personnes déplacées dans les localités ne disposant pas de sites de regroupement 
comme dans la région de l’Est a été particulièrement difficile pour les agents enquêteurs. 

2.2. Collecte de données 

L’enquête réalisée est basée sur un questionnaire proposé par le Bureau Pays du PAM. 
Le travail du cabinet a consisté à la collecte de données primaires auprès des personnes 
déplacées internes dans les quatre régions. La méthode de collecte des données a 
consisté en des entretiens individuels avec les chefs de ménages ou leurs représentants 
pour obtenir des informations, à travers un questionnaire, sur les principaux aspects de 
la sécurité alimentaire du ménage.  

La collecte a été faite à l’aide des Smartphones dotés d’une application qui facilite la 
collecte de données au niveau du terrain et la transmission de ces données via WIFI ou 
une connexion mobile vers un serveur du PAM. 

2.3. Traitement et analyse des données 

La base des données collectées a été extraites sous le format SPSS avant de procéder 
au traitement sur les logiciels SPSS et STATA. Le traitement a consisté dans un premier 
au nettoyage de la base de données sur le logiciel STATA pour identifier les valeurs 
aberrantes. Le document sur la nouvelle approche consolidée pour le rapportage des 
indicateurs de sécurité alimentaire ou CARI (Consolidated Approach for Reporting food 
security Indicators) du PAM a été utilisé pour le calcul et l’analyse des indicateurs. 

2.4. Difficultés 

Les principales difficultés rencontrées ont trait à l’identification de personnes déplacées 
internes résidant hors des sites de regroupement et à la situation d’insécurité dans les 
différentes régions couvertes par l’enquête qui a ralenti le déroulement la collecte des 
données. 



10 
 

III. SITUATTION DES PERSONNES DEPLACEES INTERNES 

Au début du mois d’octobre 2019, on dénombrait 486 360 personnes déplacées à 
l'intérieur du pays selon les chiffres de SP-CONASUR. Les régions du Centre-Nord et du 
Sahel sont les plus touchées. La région du Centre-Nord avec 270 476 personnes 
déplacées concentre plus de la moitié de l’effectif total des PDI. La région du Sahel avec 
160 741 personnes déplacées regroupe un tiers des PDI en octobre 2019. 

Les autres régions les plus touchées sont le Nord (31 998), l’Est (10 293) et la Boucle du 
Mouhoun (8 588).  

Le nombre de personnes déplacées a doublé entre juillet et octobre 2019 et les 
opérations humanitaires continuent de prendre de l'ampleur afin d’apporter une 
assistance urgente aux personnes affectées. Depuis juillet, le nombre de personnes 
recevant une aide alimentaire a doublé, avec quelque 735 000 personnes touchées. 
Certaines familles déplacées qui étaient temporairement hébergées dans des écoles ont 
été réinstallées, ce qui a permis à 30 écoles de reprendre leurs activités dès le début de 
l'année scolaire le 1er octobre. Cependant, l'accès aux services de santé s’est détérioré : 
71 centres de santé restent fermés et 75 autres ne peuvent assurer qu’un service minimum, 
privant plus de 880 000 personnes de soins de santé. En septembre, 50 centres de santé 
ont été fermés. Dans le plan de réponse humanitaire révisé, 187 millions de dollars sont 
nécessaires pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables. Au 29 octobre, 
seul 37 pour cent des fonds ont été reçus. 

Figure 1 : Situation des déplacés internes à la date du 2 octobre 2019 
 

 

Source : Situation des personnes déplacées internes (PDI) du 02 octobre 2019, HCR, 
CONASUR, OCHA, OIM 
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IV. RESULTATS DE L’ENQUETE PDM AUPRES DES PERSONNES DEPLACEES 
 

4.1. Données démographiques de base et moyens d’existence 
 
4.1.1. Caractéristiques sociodémographiques du Chef de ménage 
Les caractéristiques sociodémographiques des personnes déplacées internes enquêtées 
dans les régions de Centre Nord, de l’Est, du Nord et du Sahel sont décrites à travers les 
sections ci-dessous. 

4.1.1.1. Sexe du chef de ménage 

Suivant le sexe ; on note que la majorité des ménages déplacés internes enquêtés sont 
dirigés par des hommes. Un peu moins d’un quart (21,3%) des ménages déplacés 
enquêtés sont dirigés par des femmes. La proportion de femmes Chefs de ménage chez 
les déplacés internes est nettement plus important comparée au niveau national où elle 
s’établit à 11% selon les résultats du RGPH 2006.  

Figure 2 : Répartition des ménages selon le sexe du chef de ménage 

 

 

4.1.1.2. L’âge moyen des chefs de ménages 

L’âge moyen des chefs de ménages visités est estimé à 43 ans pour l’ensemble des 4 
régions. Chez les femmes, il est de 42 ans contre 43 ans chez les hommes. Au niveau 
national, l’âge moyen des chefs de ménages est de 42 ans selon les résultats du RGPH 
2006. 

Tableau 2 : âge moyen des chefs de ménages 

 Masculin Femme Total 
CENTRE NORD 47,2 45,3 46,9 
EST 39,3 31,0 38,5 
NORD 46,1 42,4 44,9 
SAHEL 36,0 44,7 37,7 
Ensemble 43,4 42,1 43,1 

Les mouvements de population dans les localités touchées par la situation sécuritaire 
concernent aussi bien les ménages dirigés par les jeunes que par les vieux. Aussi, un 

78,7

21,3

Homme Femme
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ménage sur dix enquêtés est dirigé par une personne de moins de 30 ans. On note 
également 7% de ménages dirigés par personnes de 65 ans et plus. 

Tableau 3 : Répartition (en%) des ménages selon l’âge du Chef de ménage 
Tranche d’âge Homme Femme Ensemble 
15-29 12,0 11,1 11,8 
30-49 59,5 64,8 60,6 
50-64 21,0 18,5 20,5 
65+ 7,5 5,6 7,1 
Total 100 100 100 

 

4.1.1.3. Statut du chef de ménage 

Les ménages déplacés enquêtés sont majoritairement dirigés par des mariés monogames 
ou polygames. En effet, 94% des chefs de ménages sont mariés dont 58,3% sont 
monogames et 35,4% polygames. Parmi les chefs de ménages, 6,3% sont veufs ou 
divorcés. Les chefs de ménage veufs ou divorces sont uniquement des femmes.  

Au niveau national, 84% des chefs de ménages sont mariés et 5,6% sont veufs ou 
divorcés selon les chiffres du RGPH 2006.  

Tableau 4 : Répartition des ménages selon le statut du Chef de ménage 
Statut Homme Femme Total 

Marié monogame 59,0 55,6 58,3 
Marié polygame 41,0 14,8 35,4 
Veuf/Veuve/Divorcé 0,0 29,6 6,3 
Total 100 100 100 

 

4.1.1.4. Niveau d’éducation des chefs de ménages :  

Les résultats de l’enquête indiquent que six chefs de ménage sur dix n’ont aucun niveau 
d’instruction. Au niveau national, trois chefs de ménage sur quatre n’ont aucun niveau 
d’instruction selon l’enquête multisectorielle continue de 2014.  

Les résultats de l’enquête indiquent également que 11,5% des chefs de ménage ont suivi 
l’éducation formelle primaire ou secondaire. Plus d’un quart (28,3%) des chefs de 
ménages ont suivi l’école coranique ou l’alphabétisation non formelle.  

Suivant le genre, 81,5% des femmes chefs 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 chefs de ménage pourrait constituer un 
handicap. 
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Tableau 5 : Répartition des ménages selon le niveau d’instruction 
 Niveau Masculin Femme Ensemble 
Aucun 54,5 81,5 60,2 
Alphabétisé 13,5 7,4 12,2 
Coranique 20,0 1,9 16,1 
Primaire 9,0 9,3 9,1 
Secondaire 3,0 0,0 2,4 
Total 100,0 100,0 100,0 

 

4.1.1.5. Taille et composition du ménage :  

La taille moyenne des ménages de PDI est de neuf (9) personnes. La taille des ménages 
varie entre 2 et 33 personnes. Plus d’un tiers des ménages visités ont 10 personnes et 
plus et 35% des ménages visités ont moins de 7 personnes. Au niveau national, la taille 
des ménages est estimée de 6 à 7 selon les chiffres de l’INSD. 

Tableau 6 : Répartition des ménages selon la taille 

  Moins de 3 personnes 4 à 6 personnes 7 à 9 personnes 10 personnes et plus 

CENTRE NORD 5,2 20,8 32,5 41,6 

EST 5,0 18,3 26,7 50,0 
NORD 12,6 37,9 21,8 27,6 

SAHEL 3,3 33,3 43,3 20,0 

Total 7,5 27,6 28,7 36,2 

 

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).  

4.1.1.6. Situation des enfants déscolarisés et besoins majeurs des ménages 
déplacés 

Plus de la moitié des ménages déplacés ont au moins un enfant membre de leur ménage 
déscolarisé du fait de leur déplacement de leur localité d’origine. La proportion de 
ménages ayant au moins un enfant déscolarisé est plus importante dans la région du 
Sahel où elle se chiffre à 90%. Dans la région du Nord, trois quarts des ménages ont au 
moins un enfant déscolarisé contre 38,3% des ménages dans la région de l’Est et 18,2% 
dans la région du Centre Nord. 
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Figure 3 : Proportion (en %) des ménages ayant au moins un enfant déscolarisé 

 

 

Des besoins majeurs des ménages déplacés, on retrouve en première position le besoin 
d’assistance alimentaire. Trois quarts des ménages affirment avoir besoin d’une 
assistance alimentaire. On note également 13,4% de ménages qui évoquent le besoin 
d’abris et 7,5% le besoin de sécurité. 

Figure 4 : Répartition des ménages selon les besoins majeurs 

 

La majorité des personnes déplacées souhaite retourner dans leur village si la sécurité 
est améliorée. Quasiment 9 personnes sur dix se disent prêtes 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 ne sont 
pas encore prêts à retourner dans leur village même si la sécurité est améliorée. 
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Figure 5 : Proportion (en %) des ménages prêts à retourner dans leurs villages si la 
sécurité est améliorée selon la région 

 

4.1.2. Moyens d’existence des chefs de ménages  

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 pour 44% des ménages déplacés enquêtés. On note toutefois que 
l’assistance ou l’aide extérieure arrive en deuxième position après la vente des produits 
agricoles lorsque que l’on considère la première source de revenu déclarée. 

Tableau 7 : Répartition des ménages selon les principales sources de revenu du chef de 
ménage 

Sources 
1ère sources 
de revenus: 

2ème sources 
de revenus: 

3ème sources 
de revenus: 

Ensemble 

Vente de produits agricoles 42,9 
15, 
4 6,3 64,6 

Assistance/aide extérieure 34,6 5,9 3,5 44,1 
Vente bétail ou de produits 
de bétail 

15,7 28,3 12,2 56,3 

Travail journalier 3,5 9,1 1,6 14,2 
Commerce 2,0 2,0 1,6 5,5 
Petit commerce / vente des 
produits artisanaux 

0,4 2,4 3,9 6,7 

Emprunt 0,4 2,0 0,8 3,1 
Autre (à préciser sur la ligne) 0,4 0,8 0,8 2,0 
Transferts financiers 0,0 0,0 0,8 0,8 
Vente bois de chauffe/paille 0,0 0,4 0,4 0,8 

L’agriculture constitue la principale activité économique des ménages déplacés. Environ 
trois quarts (73,2%) des chefs ménages interviewés disent être des agriculteurs. En outre, 
8,7% des chefs de ménages sont des éleveurs contre 5,5% qui exercent le commerce. 
 

Figure 6 ; Réparation des ménages déplacés selon l’activité du chef de ménages 
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4.2. Processus de la distribution de l’assistance alimentaire 
 

4.2.1. Accès et utilisation de l’assistance alimentaire 
 
Les ménages déplacés interviewés déclarent avoir reçu la dernière ration alimentaire du 
PAM il y’a de cela vingt-trois (23) jours en moyenne au moment l’enquête. Quasiment 
tous les ménages (97%) ont déclaré avoir bénéficié la Distribution Générale de Vivres 
au moment l’enquête. On note que tous les ménages ont déclaré avoir bénéficié de la 
DGV dans la région de l’Est mais dans les trois autres régions on rencontre toujours un ou 
deux ménages déplacés qui affirment ne pas avoir reçu. 
Sur la notoriété du PAM, un quart des bénéficiaires de l’assistance du PAM affirment 
savoir que le PAM est l'organisation qui leur apporte l'assistance. 
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. 
 

Tableau 8 : Durée (jours) de la ration alimentaire reçue selon la taille du ménage 
Taille du ménage Céréales (DGV) Légumineuses (DGV) Huile végétale (DGV) 

Moins de 3 personnes 20 12 13 

4 à 6 personnes 21 14 15 
7 à 9 personnes 20 11 13 

10 personnes et plus 21 13 16 

Ensemble 21 13 15 

 
Au niveau de la distribution des BSF, la durée de la consommation du SuperCereal, de 
l’huile végétale et du SuperCereal Plus est respectivement de 19 jours, 20 jours et 12 
jours. 
Les vivres distribués sont consommés par les membres du ménage. En moyenne, 93,2% 
de la quantité des céréales reçue par le ménage lors de la dernière distribution a été 
consommé par les membres du ménage. Cette proportion est plus importante pour les 
légumineuses (96,5%) et l’huile végétale (96,7%). 
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Tableau 9 : Utilisation (en %) de la ration alimentaire reçue par commodité 

 Consommé
e 

En 
stock 

Vendu
e 

Echangé
e 

Paiemen
t 

dettes 

Paiement 
de 

services 

Redistribué
e 

Autr
e 

Céréales (DGV) 93,2 6,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Légumineuses (DGV) 96,5 2,9 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 

Huile végétale (DGV) 96,7 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Super Cereal (BSF) 98,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 

Huile végétale (BSF) 100 0 0 0 0 0 0 0 

Super Cereal plus 
(BSF) 

100 0 0 0 0 0 0 0 

 
La ration alimentaire distribuée est jugée suffisante pour couvrir les besoins de nourriture 
du ménage pendant un mois chez la majorité des personnes déplacées bénéficiaires. 
Toutefois, cette ration est jugée insuffisante chez 4 ménages sur 10 des ménages 
bénéficiaires. 
Les décisions pour l’utilisation de la ration alimentaire sont prises majoritairement par le 
chef de ménage tout seul. Dans 83% des ménages, le chef de ménage décide de 
l’utilisation des vivres. Le chef de ménage et son épouse décident ensemble dans 11% 
des cas pour l’utilisation des vivres. 
 

Figure 7 : La prise de décision sur l’utilisation de l’assistance (en %) 

 
 
4.2.2. Perception sur l’assistance et préférences 
 
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.  
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Figure 8 : Répartition des bénéficiaires selon le type d’assistance préféré 

 
 

Pour la majorité des enquêtés, les bénéficiaires étaient regroupés lors de la distribution 
des vivres et du BSF. Aussi, ils trouvaient la distribution effectuée tenait de la taille de 
leur ménage. Pour quasiment tous les bénéficiaires rencontrés, la distribution telle que 
pratiquée ne présente pas de risques.  Les ménages enquêtés estiment également que 
la distribution des vivres ne présente pas de risques aux femmes, aux enfants et aux 
personnes plus âgées. Aucun cas de litiges, conflits, confrontations au sein de votre famille 
ou de la communauté en raison de l'aide reçue (ou pas reçue) n’a été enregistré au cours 
des 2 derniers mois 

Les personnes déplacées sont très peu informées sur le PAM et le système de rapportage 
des plaintes. Plus de 9 personnes sur 10 enquêtées affirment ne pas savoir comment 
rapporter les plaintes en rapport avec les paiements et/ou tout type d'abus y relatif. Un 
quart des bénéficiaires interviewés affirment connaître le numéro vert. 

 

4.3. Stratégie de survie et consommation alimentaire 
4.3.1. L’indice simplifié de stratégie de survie 

L’indice simplifié de stratégies de survie mesure les comportements adoptés par les 
ménages lorsqu’ils rencontrent des difficultés pour répondre à leurs besoins alimentaires. 
Par conséquent cet indicateur évalue le changement dans les paramètres de la 
consommation d’un ménage donné. Il est basé sur une liste de comportements possibles 
(stratégies de survie).  
 
Le CSI réduit combine :  

- La fréquence de chaque stratégie (combien de jours pendant la dernière semaine 
[0-7] chaque stratégie a été adoptée ?)  

- Leur sévérité (quel degré de sévérité pour chaque stratégie ?)  

Les scores de fréquence pondérés sont additionnés en un score final. Le score minimum 
est 0, le maximum est 56.  
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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 notera également 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. 
 

 CSI réduit 
Moyenne 15 
Ecart type 11 
1er quartile 7 
Médiane 12 
3ième quartile 21 

 
D’une manière générale, un ménage sur dix affirme qu’i y a eu des moments où il n’a 
pas eu la nourriture ou assez d’argent pour acheter de la nourriture. La proportion des 
ménages déplacés ayant eu recours à une stratégie pour faire face à des moments où il 
n’a pas eu la nourriture ou assez d’argent pour acheter de la nourriture atteint 15% dans 
la région du Nord contre 6,5% dans le Centre Nord. 
 
Figure 9 : Indice de stratégie réduit par région et proportion des ménages ayant adopté 

une stratégie au cours des sept (7) derniers jours précédant l’enquête 

 

 
En ce qui concerne les différentes stratégies de survie, 9,1% des ménages ayant 
rencontré des difficultés au cours des sept (7) derniers jours précédant l’enquête ont fait 
recours à la consommation des aliments les moins préférés et les moins chers. En outre, 
8% de ménages adoptent la limite de la quantité de portion de nourriture aux repas 
comme stratégie de survie. 
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Figure 10 : Proportion des ménages ayant adopté une stratégie au cours des sept (7) 
derniers jours précédant l’enquête 

 

 

4.3.2. Le Score de consommation alimentaire (SCA) 

Le SCA = acerealexcereale + alegmnsexlegmnse + alegxleg + afruitxfruit + 
aanimalxanimal + asucrexsucre + alaitxlait + Ahuilexhuile. X = Nombre de jours pendant 
lesquels chaque groupe d’aliment est consommé durant les 7 derniers jours* a = Poids 
attribué au groupe d’aliments.  

Le SCA nous permet de classer les ménages en trois (03) catégories de consommation 
alimentaire : pauvre, limite et acceptable.  

• Pauvre : Ménages qui ne consomment pas d’aliments de base et de 
légumes tous les jours et qui ne consomment jamais ou très rarement des aliments 
riches en protéines comme la viande ou le lait.   

• Limite : Ménages qui consomment des aliments de base et des légumes tous 
les jours, accompagnés d’huile et de légumes secs quelques fois par semaine.  

• Acceptable : Ménages qui consomment des aliments de base et des 
légumes tous les jours, fréquemment accompagnés d’huile, de légumes et 
occasionnellement de viande, poisson et produits laitiers.  

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. 
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Figure 11 : Répartition des ménages selon le score consommation alimentaire 

 

Les tableaux ci-dessous donnent le régime alimentaire des ménages selon les groupes 
d’aliments consommés sur une période de sept (07) jours selon la région. On relève une 
faible consommation des fruits, de protéines animales et produits laitiers. 

 

Tableau 10 : Consommation alimentaire des ménages selon le site 
Le tableau ci-dessous présente le régime alimentaire des ménages déplacés selon les 
groupes d’aliments consommés sur une période de sept (07) jours selon le score de 
consommation alimentaire (SCA) du ménage. 

Tableau 11 : Consommation alimentaire des ménages selon le score de consommation 
alimentaire (SCA) du ménage 
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SCA 
Aliments de 

base (céréales) 
Légumi- 
neuses 

Légumes Fruits 
Protéines 
animales 

Produits 
laitiers 

Huile Sucre 

acceptable 7 6 4 0 1 2 3 5 

limite 7 4 3 0 0 0 2 3 
pauvre 6 3 1 0 0 0 1 2 

ENSEMBLE 7 5 3 0 1 1 2 4 

 

Au regard des caractéristiques sociodémographiques du CM, on relève que les ménages 
dirigés par un chef de ménage ayant aucune instruction formelle ou ayant suivi l’école 
coranique sont ceux qui ont le plus une consommation alimentaire pauvre. 

Tableau 12 : Répartition des ménages selon le score de consommation alimentaire et les 
caractéristiques sociodémographiques du chef de ménage 

  
acceptabl

e 
borderlin

e 
poo

r 

Sexe du chef de ménage 
Masculin 54,0 39,5 6,5 
Femme 50,0 44,4 5,6 

Situation Matrimoniale du chef de 
ménage 

Marié monogame 61 33 6 
Marié polygame 40 53 7 
Divorcé /Veuf/Veuve 47,1 41,2 5,9 

Niveau d'instruction du chef de 
ménage 

Aucun 49,0 42,5 8,5 
Alphabétisé 58,1 41,9 0,0 
Coranique 56,1 36,6 7,3 
Primaire 73,9 26,1 0,0 
Secondaire 33,3 66,7 0,0 

Taille du ménage 
Moins de 3 personnes 

36,8 52,6 
10,
5 

4 à 6 personnes 54,3 37,1 8,6 
7 à 9 personnes 63,0 32,9 4,1 
10 personnes et plus 47,8 46,7 5,4 

 

4.3.3. Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

Le régime acceptable minimum (MAD) pour les enfants de 6-23 mois est un indicateur 
composite composé de la diversité alimentaire minimum (MDD) et la fréquence des repas 
minimum. Il est calculé séparément pour les enfants nourris au sein et non allaités au sein 
et comprend des informations sur deux composantes. 

- Une diversité alimentaire minimale fait référence à une consommation quotidienne 
d'articles provenant d'au moins 4 groupes d'aliments  

- Les enfants non allaités doivent consommer 4 des 7 groupes d'aliments (les 
produits laitiers sont exclus parce que les aliments du lait sont considérés comme 
un élément distinct et nécessaire pour ces enfants). 

- Les enfants non allaités doivent avoir un nombre minimum d'aliments pour le lait, 
en plus des autres exigences.  
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La fréquence des repas minimum indique si l’enfant reçoit des aliments solides, semi-
solides ou mous (mais comprend également le lait pour les enfants non allaités) le nombre 
minimum de fois ou plus au cours de la veille.  
L’indicateur calculé désagrégé suivant les groupes d'âge suivants : 6-11 mois, 12-17 
mois et 18-23 mois. 
 
Comme l’indique le tableau ci-dessous, le régime alimentaire minimum acceptable (MAD) 
a été calculé pour 120 enfants de 6 à 23 mois. 
 

 
Tableau 13 : Régime alimentaire minimum acceptable (MAD) 

Régime alimentaire minimum acceptable et ses sous-composants : dissociation par 
groupes d'âge 

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% 

      
Globalement, 41% des enfants de 6-23 mois ont un régime minimum acceptable. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

L’évaluation de situation alimentaire des ménages des personnes déplacées dans les 
régions du Centre Nord, de l’Est, du Nord et du sahel réalisée à travers l’enquête de 
suivi post distribution en octobre 2019 indique la nécessité de renforcer l’assistance 
technique notamment dans la région de l’Est.  

L’enquête réalisée révèle que 6,3% des ménages ont une consommation alimentaire 
pauvre et ce chiffre atteint 20% dans la région de l’Est.  

Au niveau des activités de distribution des vivres et du BSF, la majorité des ménages sont 
satisfaits telle que pratiquée actuellement mais souhaitent la combinaison de la 
distribution de vivres avec le cash. La majorité trouvent cependant les vivres et le cash 
distribués sont insuffisants. 

On note également que les personnes déplacées dans la région de l’Est et du Sahel, 
toujours marquées par les causes du départ de leur localité ne sont pas prêtes à retourner 
dans leurs villages même si la situation sécuritaire s’améliorait. 

Aussi, la majorité des bénéficiaires ont très peu d’informations sur le PAM et ignorent 
toujours comment porter les plaintes et l’existence du numéro mis à leur service.  

Les recommandations qui peuvent être formulées sont entre autres :  

- Réaliser une enquête de base pour l’établissement d’une situation de référence 
pour le programme d’assistance aux IDP ; 

- Etablir une base de données exhaustive des IDP qui servira de base de sondage 
pour les prochaines opérations ; 

- Organiser des rencontres ou sessions d’examen des outils de collecte de données 
(questionnaire et méthodologies) les pour les prochaines opérations pour une 
adaptation au contexte ; 

- Elaborer des termes de référence claire et spécifique à chaque opération 
d’enquête PDM ; 

- Initier ou encourager les femmes à suivre des programmes d’alphabétisation ; 
- 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 ; 
- 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 ; 
- Associer la distribution du Cash à la distribution de vivres. 

 


