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Indicateurs de suivi des activités du Groupe de Travail Abris 
(GTA) 

Idéalement tous les indicateurs en lien avec le projet du partenaire sont renseignés au niveau de nombre de 
personnes (hommes et femmes) et de nombre de ménages.  
 

a. Indicateurs en lien avec le type d’intervention 
*Assistance en urgence (voir lignes directrices ici)   
- Nombre de ménages assistés pour acquérir un abri d’urgence  
- Nombre de personnes (hommes et femmes) assistées pour acquérir un abri d’urgence   
 
*Assistance en construction locale (lignes directrices en cours de développement)   
- Nombre de ménages appuyés dans la réhabilitation ou reconstruction de leur abris / logement (surtout dans les 
cas de retournés)  
- Nombre de personnes (hommes et femmes) appuyées dans la réhabilitation ou reconstruction de leur abris / 
logement (surtout dans les cas de retournés) 
 
- Nombre de ménages dont la maison est mise à niveau (surtout maisons des non-déplacés ou familles d’accueil 
qui logent des déplacés)  
 
*Accompagnement et formation technique 
- Nombre de ménages qui ont bénéficié d’un appui technique pour la reconstruction, réhabilitation ou mise à niveau 
de leur maison 
- Nombre de personnes (hommes et femmes) qui ont bénéficié d’un appui technique pour la reconstruction, 
réhabilitation ou mise à niveau de leur maison 
 
- Nombre de personnes (hommes et femmes) qui ont bénéficié d’une formation en construction (maçons, 
charpentier, main d’œuvre non qualifiée, etc.)  
 
*Assistance en abris collectif ou centre collectif  
- Nombre de ménages habitant dans des abris collectifs construits ou réhabilités 
- Nombre de personnes (hommes et femmes) habitant dans des abris collectifs construits ou réhabilités 
 
- Nombre de ménages vivant dans des centres collectifs (bâtiments publics, écoles, etc.) mis à niveau qui accueillent 
des déplacés ou retournés  
- Nombre de personnes (hommes et femmes) vivant dans des centres collectifs (bâtiments publics, écoles, etc.) mis 
à niveau accueillant des déplacés ou retournés mis à niveau  
 
*Assistance en loyer (surtout dans le milieu urbain)  
- Nombre de ménages qui ont bénéficié d’un appui pour le loyer  
- Nombre de personnes (hommes et femmes) qui ont bénéficié d’un appui pour le loyer  
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b. Indicateurs en lien avec les modalités (consultation avec le Groupe de Travail Transferts 
Monétaires – éviter double rapportage) 
Pour toutes les types d’intervention sous point a. la modalité devra être spécifiée comme suit : 
- Nombre de ménages qui ont bénéficié seulement d’un appui monétaire pour leur abri / Logement ou latrine 
familiale 
- Nombre de personnes (hommes et femmes) qui bénéficié seulement d’un appui monétaire pour leur abri / 
Logement ou latrine familiale 
Si oui -> indiquer espèce, voucher 
Si oui -> quel montant, combien de tranches 
Si oui -> indiquer entité pour transfert monétaire (TMB, Vodacash, etc.)  
 
- Nombre de ménages qui ont bénéficié seulement des matériaux de construction en nature pour leur abris / 
Logement ou latrine 
- Nombre de personnes (hommes et femmes) qui ont bénéficié seulement des matériaux de construction en nature 
pour leur abris / Logement ou latrine 
Si oui -> spécifier les matériaux  
 
- Nombre de ménages qui ont bénéficié d’un appui monétaire et du matériel en nature (solution mixte) pour leur 
abris / Logement ou latrine 
- Nombre de personnes (hommes et femmes) qui ont bénéficié d’un appui monétaire et du matériel en nature 
(solution mixte) pour leur abris / Logement ou latrine 
Si oui -> indiquer espèce, voucher 
Si oui -> quel montant, combien de tranches 
Si oui -> indiquer entité pour transfert monétaire (TMB, Vodacash, etc.)  
Si oui -> spécifier les matériaux en nature (kit) 
 
 

c. Indicateurs « multisectoriels »  
*Construction / réhabilitation de latrines familiales (consultation avec le Cluster Eau, Hygiène et 
Assainissement – a noter que le Cluster EHA collecte surtout les nombres de personnes assistées)  
- Nombre de personnes (hommes et femmes) appuyées pour la construction ou réhabilitation d’une latrine 
familiale  
(en lien avec l’appui en abri / logement) 
 
Optionnel  
- Nombre de ménages appuyés pour la construction ou réhabilitation d’une latrine familiale  
(en lien avec l’appui en abri / logement) 
 
 
*Abris-Logement / Foncier (consultation avec le GT Logement-Terre-Propriété)  
- Nombre de ménages qui ont pu réapproprier ou regagner leur terrain et logement grâce une décision rendue par 
une instance administrative, coutumier ou communautaire (il s’agit d’une restitution de leur logement) 
- Nombre de personnes (hommes et femmes) qui ont pu réapproprier ou regagner leur terrain et logement grâce 
une décision rendue par une instance administrative, coutumier ou communautaire (il s’agit d’une restitution de 
leur logement) 
- Nombre de ménages qui ont bénéficié d’un soutien pour garantir l’accès et l’utilisation paisible de la terre et des 
logements  
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(Il s’agit ici d’augmenter la sécurité de tenure grâce à l’intervention du partenaire du GTA par p.ex. un document 
émis, décision rendue, arrangement formel ou informel, cession de droit coutumier, etc.)  
- Nombre de personnes (hommes et femmes) qui ont bénéficié d’un soutien pour garantir l’utilisation paisible de 
leur terre ou logement  
(Il s’agit ici d’augmenter la sécurité de tenure grâce à l’intervention du partenaire du GTA par p.ex. un document 
émis, décision rendue, arrangement formel ou informel, cession de droit coutumier, etc.)  
 
Optionnel  
- Nombre de ménages qui ont reçu une assistance pour l’accès au logement et qui occupent leur maison un mois 
après la finalisation du projet  
(Il s’agit donc d’un accès sécurisé à la terre et jouissance du droit au logement)  
- Nombre de personnes (hommes et femmes) qui ont reçu une assistance pour l’accès au logement et qui occupent 
leur maison un mois après la finalisation du projet  
(Il s’agit donc d’un accès sécurisé à la terre et jouissance du droit au logement) 
 
* Construction d’abris et de latrines familiales accessibles aux personnes handicapées (consultation avec 
Humanity & Inclusion)  
- Nombre de personnes (hommes et femmes) vivant avec un handicap physique ou mental assistées en abris et / 
ou latrine familiale accessible 
- Nombre de ménages avec des membres vivant avec un handicap physique ou mental assistés en abris et / ou 
latrine familiale accessible 
 
 

c. Appui en bâche1   
- Nombre de ménages qui ont reçu une ou plusieurs bâches  
- Nombre de personnes (homme et femmes) qui ont reçu une ou plusieurs bâches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document a été validé par les partenaires du GTA le 15 mai la revue est prévue en Mai 2020 – si besoin.   

                                                             
1 La distribution de bâche n’est pas la solution préférentielle du GTA car elle ne constitue pas une solution abri / logement 
intégrale. Cependant certains acteurs dans certaines situation sont quand-même amenés à distribuer des bâches (p.ex. lors 
d’une Réponse Rapide ou des acteurs tels que MSF ou le CIRC). D’où la nécessité d’un suivi.  


