
 



 

 
 

 

1. Contexte et justification  

En juillet 2019, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refugies (HCR) - en partenariat 

avec le Gouvernement du Burkina Faso (CONASUR) et l’institution de microcrédit BAÏTOUL MAAL 

a mis en œuvre une activité de distribution de cash pour assistance d'urgence en abris et articles 

ménagers essentiels adéquats aux populations déplacées les plus vulnérables des localités de 

Barsalogo, Kelbo et Djibo situées respectivement dans les régions du Centre-nord et du Sahel. 

En effet, le Burkina Faso fait face à une crise humanitaire sans précédent. On estime à environ 

1,2 millions de personnes qui auraient besoin d’assistance. Parmi celles-ci on a les Personnes 

Déplacées Internes (PDI) qui, dont le nombre selon les listes fournies par le Gouvernement au 

mois de juillet 2019,  aurait triplé depuis le début de l’année et a atteint 237,0001 dont 86% se 

trouvent dans les communautés hôtes.  

Face à cette situation, le Gouvernement et les acteurs humanitaires se sont aussitôt mobilisés 

pour apporter une réponse. Ainsi, sous l’égide du gouvernement, les agences des Nations Unies 

et les ONG ont élaboré un plan de réponse d’urgence. L’un des volets importants de cette réponse 

est relatif aux conditions d’hébergement des personnes déplacées internes. L’impact négatif de la 

dégradation de la situation sécuritaire sur les conditions de logement des familles déplacées les 

plus vulnérables persiste. La majorité des ménages déplacés vivent dans des familles d’accueil 

dont les capacités d’hébergement sont presque saturées. Certains ménages sont obligés de 

passer la nuit à la belle étoile faute de logements disponibles. En effet, selon les enquêtes de 

profilage des PDI réalisées en 2018 et 2019, environ 80% de PDI ne vivent pas dans des 

conditions adéquates de logement. Les typologies d’abris sont nombreuses et sont différentes 

selon la catégorie de vulnérabilité des personnes déplacées. Les PDI dans des regroupements 

spontanées ou des sites informelles sont parmi les plus isolées et marginalisées. Ils n’ont souvent 

pas de liens sociaux avec la communauté hôte, n’ont pas accès à la terre et manquent de moyens 

pour construire leurs propres abris. Même parmi les familles d’accueil, il y a des situations de 

surpeuplement. Les récentes données fournies par le SP/CONASUR donnent une estimation des 

PDI selon la typologie des habitats dans lesquels ces derniers vivent. Ainsi, 45% de ménages 

vivent dans des  maisons en banco,  20% dans des huttes, 11% dans des hangars, 9% dans des 

maisons en dur et 1% dans des maisons en bois ; 8% des PDI ont une tente ; 2% des PDI utilisent 

des écoles comme abris ; 0,6% sont installés dans d’autres bâtiments publics, mosquées ou 

églises tandis que 3,4% vivent dans d’autres formes d’abris ou sont sans abris. Pour donner suite 

aux résultats de ces évaluations, le HCR et ses partenaires ont effectué une intervention rapide 

d’urgence dans les localités de Djibo, Barsalogho et Kelbo les 25, 26 et 27 juillet 2919 pour 

apporter une assistance en abris et en article ménagers essentiels aux PDI les plus vulnérables2 

selon des critères prédéfinis. Cette phase du projet a permis d’assister 4084 ménages.   

Cette enquête de suivi post distribution (PDM) est un mécanisme qui permet de recueillir et de 

comprendre les réactions des PDI sur l’assistance fournie par le HCR.  Les activités et outils de 

suivi-évaluation ont été adaptés au Guidance and Tips for Post Distribution Monitoring (PDM) du 

HCR.  

2. Objectifs du PDM  

Le PDM avait pour objectifs de : 

- Évaluer le niveau d’atteinte des résultats immédiats attendus ;  

- Comprendre l’usage que les bénéficiaires font de cette assistance ; 

                                                           
1 CONASUR 31 Juillet 2019 
2 L’identification des ménages bénéficiaires s’est déroulée du 18 au 24 juillet 2019 dans les localités de Barsalogho 
et Kelbo 
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- Apprécier le niveau de satisfaction que les ménages en tirent ; 

- Analyser la satisfaction des besoins sectoriels (Abris/AME) grâce à l’intervention du HCR ;  

- Apprendre globalement du projet, notamment sur l’approche et la qualité de la mise en 

œuvre ; 

- Collecter les suggestions d’amélioration des parties prenantes, pour des interventions 

futures. 
 
 

 

3. Approche Méthodologique 

 
Afin d'atteindre les objectifs de cette évaluation, l’approche méthodologique a associé des 

techniques mixtes prenant à la fois en compte les aspects aussi bien qualitatifs que quantitatifs. 

L’approche quantitative a permis de mesurer le niveau actuel des différents indicateurs d’intérêt 

pour ce PDM. Tandis qu’à travers l’approche qualitative, nous avons cerné et analysé les 

déterminants et facteurs sous-jacents des tendances observées. Autrement dit, de faire une 

analyse causale de la situation observée. Recours a été faits à des observations et visites de 

terrain, des discussions de groupes (focus groups), des entretiens structurés ou semi-structurés 

ou des interviews avec des informateurs clés notamment les agents de la SP/CONASUR présents 

dans les localités de distribution. 
 

 Tableau 1: Échantillonnage PDM 

 

4. Résultat de l’enquête  
 

4.1. Caractéristiques des ménages enquêtés  
 

Dans l’ensemble, 381 ménages ont été interrogés dans le cadre de cette enquête, dont 71% 

à Djibo et 29% à Barsalogho, ce qui donne un taux de couverture de 93,84%. Au sein de la 

population enquêtée, les hommes représentent 58% contre 42% de femmes. Selon l’âge, 

les 18-35 ans représentent 22%, les 36-59 ans 55% et les 60 ans et plus 23%. Les enquêtés 

sont à 85% ceux qui étaient enregistrés pour recevoir l’assistance du HCR. Pour ceux qui ne 

le sont pas (15%), ils déclarent pour 40% être des époux/épouses, pour 26% avoir des relations 

familiales avec la personne enregistrée et pour 21% être leurs filles/fils âgés de plus de 18 ans et 

plus.  
 

4.2. Connaissance du programme  
 

Les résultats du PDM laisse apparaitre que 62% des enquêtés ont connaissance des objectifs 

sectoriels du projet notamment l’acquisition des AME et/ou abris. Toutefois, il ressort que 

38% des enquêtés n’avaient pas connaissance des raisons pour lesquelles l’assistance leur était 

accordée. Cette situation peut s’expliquer, dans un contexte d’intervention d’urgence avec un 

accès limité aux bénéficiaires du fait de la situation sécuritaires et de l’absence d’un partenaire de 

mise en œuvre actif dans la sensibilisation avant, pendant et après la distribution du cash. Certains 

Localité 
Type d’assistance 

reçue  
Nombre de 

bénéficiaires 
Nombre de ménages à 

enquêter  

BARSALGHO AME 254 34 

BARSALGHO ABRI 313 75 

Sous total BARSALGHO  567 109 

DJIBO AME 870 117 

DJIBO ABRI+AME 982 180 

Sous total DJIBO  1852 297 

Total global  2419 406 
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PDI n’auraient pas clairement compris les raisons pour lesquels l’assistance leur a été accordée. 

En effet, le SP/CONASUR partenaire gouvernemental dans la mise en œuvre de cette activité n’a 

pas souhaité informer les bénéficiaires du type et de la modalité d’assistance que ces derniers 

devraient recevoir du fait de la situation sécuritaire dans les zones d’intervention. Cette stratégie 

de communication a été adoptée pour éviter les incidents sécuritaires le jour de la distribution. On 

comprend mieux pourquoi 98% des personnes enquêtées n’étaient pas informées du montant 

qu’ils devraient recevoir. Pourtant, au-delà de la discrétion que requière la planification de la 

distribution du cash dans un contexte sécuritaire volatile, une stratégie moins bruyante sur le 

montant à percevoir et l’utilisation des fonds était mise en place au niveau des tables 

d’émargement ou le staff du HCR et/ou de SP/CONASUR passaient l’information de manière plus 

ouverte aux ménages. En outre, lors des focus groups, les bénéficiaires rencontrés affirment 

clairement que pendant les jours de distribution, des sensibilisations de masse ont été organisées 

pour mieux orienter les PDIs sur l’utilisation de l’assistance.   

Figure 1 : Connaissance des raisons pour lesquelles l’assistance a été donnée à votre ménage 

 

4.3. Accès à l’assistance 
 

Dans le cadre de cette évaluation, l’accès à l’assistance renvoie au temps mis pour se rendre sur 

le site de distribution, aux frais de transport éventuels et à la facilité des bénéficiaires à utiliser le 

mécanisme de distribution. 

Les données du PDM nous indiquent que les bénéficiaires du cash n’ont pas eu de difficultés à 

accéder aux sites de distribution de l’assistance. En effet, près de 7 enquêtés sur 10 (69%) 

déclarent avoir fait moins de 30 minutes et 14% entre 30 mn et 1 heure de temps pour arriver 

sur les sites de distribution de l’assistance.  

Figure 2: Temps moyen pour se rendre sur le site de distribution  

 

De même, il apparait que, le déplacement pour se rendre sur les sites de distribution n’a pas 

nécessité de frais de transport pour 62% des enquêtés. Les cas ayant nécessité de mobiliser 

38%

24%
20% 17%

Ne sait pas AME+Abris AME Abris

69%

24%

7%

Moins de 30mn

Entre 30mn -1heure

Plus d'une heure
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des frais de transport sont rapportés par 38% d’interviewés dont 33% ont déclaré avoir dépensé 

moins de 500 FCFA tandis qu’environ 5% affirment avoir payé plus de 500 FCFA. 

Figure 3 :  Montant moyen dépensé pour se rendre sur le site de distribution 

 

Par ailleurs, l’analyse des données sur la facilité des bénéficiaires à utiliser le mécanisme de 

distribution (retrait au guichet) prouvent que 88% de ceux-ci ont aisément retiré l’assistance 

monétaire. Ce résultat traduit la bonne compréhension et maitrise du processus de retrait (retrait 

au guichet) auquel les bénéficiaires étaient déjà familiers. Toutefois, 12% des enquêtés déclarent 

avoir eu besoin d’aide pour effectuer le retrait notamment du fait de leur vulnérabilité (67%), de 

l’éloignement du site de distribution (14%), pour éviter les files d’attentes (14%) ou pour des 

raisons de santé (2%).  

Figure 4 : Besoins d’aide pour effectuer le retrait 

 

Pour ce qui est de l’instant de distribution de l’assistance, des dysfonctionnements ont été relevés 

par les bénéficiaires de l’assistance. En effet, 59% des enquêtés ont déploré le manque 

d’ombre et l’encombrement sur le site de distribution ; 31% ont évoqué le manque 

d’installation pour populations vulnérables ; 7% ont connu la fatigue inhérente à la longue 

distance à parcourir pour atteindre le site de retrait de l’assistance ; 1% ont évoqué des 

désagréments tributaires au fait qu’ils n’avaient pas de cartes d’identité pour retirer 

l’assistance3  tandis que 1% faisaient savoir eu des difficultés du fait qu’ils avaient égaré 

leur token4.  

 

 

 

 

                                                           
3 Ils ont mis du temps pour recevoir l’assistance après la confrontation de leurs déclarations et vérification dans les 

bases de données au  niveau du comité de litige 
4 Ils ont du se rapprocher du comité de litige pour clarification.  

62%

33%

5%

Rien 5-500 FCFA Plus de 500 FCFA

65%

14%

14%

3% 2% 2%
Mobilité réduite

Pour être facilement/rapidement payé

Site de distribution trop éloigné

Instruction de rétrait ont été faites dans
une langue que je ne comprends pas
Malade
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Figure 5 : Les principaux problèmes rencontrés par les bénéficiaires au cours de la distribution 

 
 

4.4. Gestion de l’assistance reçue  
 

Il s’agit ici d’une analyse faite sur la prise de décision quant à l’utilisation de l’assistance reçue, le 

niveau de dépense de l’assistance et sur les postes de dépense de cette assistance. 

Concernant la prise de décision quant à l’utilisation du cash reçu, c’est le bénéficiaire lui-même 

(l’homme chef de ménage/femme chef de ménage) en majorité qui a décidé de ce qu’il faut acheter 

avec l’argent. En effet, plus de 6 bénéficiaires sur 10 ont déclaré que ce sont eux-mêmes qui 

ont pris la décision quant à l’utilisation des fonds reçus. Pour 21% des personnes 

interviewées, la décision sur l’utilisation de l’assistance a été prise par le couple, tandis 

que pour 14% elle ressort d’une concertation entre tous les membres du ménage. Cette 

répartition dans la prise de décision pour les investissements dans le ménage est représentative 

de la réalité du contexte socioculturel du milieu. En effet, c’est principalement le chef de ménage 

qui prend les grandes décisions concernant la famille. Par ailleurs, ces décisions ne font pas l’objet 

de contestations au sein du ménage car, plus de 9 personnes sur 10 (98%) déclarent qu’il n’y 

a pas eu de désaccord dans le ménage sur l’utilisation de l’assistance reçu.  

Figure 61 : Prise de décision de l’utilisation du cash  

 

Sur le niveau d’utilisation de l’assistance reçue, quatre semaines après la distribution de cash, 

72,18% des enquêtés ont déjà dépensé toute l’assistance qui leur a été accordée ; 23% 

disent avoir dépensé plus de la moitié de cette assistance et 3% moins de la moitié. 

Signalons que les ménages ayant tout dépensé estiment leurs charges importantes, ce qui ne leur 

a pas permis de couvrir leurs besoins avec l’assistance reçue. Il est important de signaler que 

l’assistance a été dépensée pour des besoins essentiels du ménage comme on le verra dans le 

point suivant ; et que chaque ménage bénéficiaire avait reçu soit 50000F CFA pour les AME/NFI, 

soit 200000F CFA pour les abris ou encore la combinaison AME + Abris qui était de 250000F CFA.  
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Figure 72 : Ménages ayant déjà dépensé l’argent  

 

Sur l’utilisation de l’assistance le PDM révèlent que, dans l’ensemble, 68,5% des bénéficiaires 

ont utilisé une partie du cash reçu pour satisfaire leurs besoins en abris5 et 34,12% leurs 

besoins en AME. De manière spécifique, l’enquête fait savoir que, 5,77% des bénéficiaires 

ont acheté une parcelle de terrain, 29,20% ont construit ou réparé leur abri tandis que 

33,33% ont payé leur loyer parfois par anticipation pour les 6 à 12 prochains mois ou en 

régularisant des retards de paiements.  
 

En s’attardant sur l’objectif sectoriel abri, on note, trois principaux modes d’utilisation de 

l’assistance pour répondre aux besoins en abris à savoir, la construction ou la réparation d’un abri, 

le paiement du loyer et l’achat de parcelle. Ainsi, 41,6% des bénéficiaires de la combinaison 

AME+Abris (250.000 FCFA) enquêtés ont consacré une partie de cette assistance à la 

location d’un logement, 37,3% à la construction ou réparation de leur abri et 13,7% à l’achat 

d’une parcelle de terre. Pour les ménages ayant reçu l’assistance en cash pour abri 

uniquement (200.000 FCFA), 64,9% de ceux-ci ont utilisé une partie de l’assistance pour la 

construction ou la réparation d’un abri et 14,9% pour s’acquitter de leur loyer. De même, 

33,6% des enquêtés bénéficiaires de cash pour AME uniquement (50.000 FCFA) ont 

dépensé une partie du cash reçu pour payer leur loyer et 2,7% pour la 

construction/réparation de leur abri. 
 

Il est à noter que, les ménages bénéficiaires de cash pour abris, ayant consacré une partie de 

l’assistance reçue dans l’achat de parcelles de terre, déclarent ne plus disposer de ressources 

suffisantes pour y construire un abri. Ces derniers espèrent entre autres sur un second round de 

distribution du cash par le HCR et/ou ses partenaires en vue de finaliser la construction. 

 

Figure 8 : Répartition des bénéficiaires par type d’assistance reçue selon l’utilisation pour répondre aux besoins en abris 

 
 

Selon le type d’assistance reçue, il ressort que, parmi les bénéficiaires ayant reçu l’assistance 

en AME + Abris (250.000 FCFA), 92,5% ont dédié une partie de cette assistance pour 

répondre à leurs besoins en abris et 28,0% ont consacré une partie à l’achat d’articles 

ménagers, quant aux bénéficiaires d’AME uniquement (50.000 FCFA), 36,3% ont consacré 

                                                           
5 Loyer, construction/réhabilitation, achat de parcelle. 
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Tout Plus de la moitié Moins de la moitié La moitié
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une partie de celle-ci à l’acquisition ou entretien de leur abri et 38,4% à l’achat des articles 

ménagers. Au sein des bénéficiaires de l’assistance en cash pour abris (200.000 FCFA), 

79,7% ont consacré une partie de celle-ci à l’acquisition ou entretien de leur abri et 39,2% à 

l’achat des articles ménagers.  

Figure 9 : Répartition des bénéficiaires par type d’assistance selon l’utilisation (acquisition de logement/achat AME)  

 
 

En outre, les données du PDM nous révèlent une utilisation genrée de l’assistance reçue. Ainsi, 

on observe que, parmi les bénéficiaires de l’assistance en cash, les hommes sont ceux qui l’ont 
davantage consacrée à l’acquisition ou la réhabilitation des abris (81,98%) par rapport aux 
femmes (49,69%) ; tandis que la tendance inverse est observée pour ce qui est des articles 
ménagers (38,36% des femmes contre 31,08% d’hommes), de la nourriture (77,99% des 
femmes contre 74,77% d‘hommes) , des vêtements (34,59% des femmes contre 29,28% 
d’hommes) et du bois/gaz (30,19% des femmes contre 23,87% d’hommes). Ces résultats 
s’inscrivent ainsi dans la logique socioculturelle de ces communautés déplacées pour qui, la 
responsabilité de la construction/réparation/acquisition d’un logement/ abris incombe aux 
hommes.  
 
Figure 10 : Répartition des bénéficiaires par sexe selon l’utilisation globale du cash par le ménage 

 
 

En outre, le PDM révèle qu’une partie de l’assistance reçu a été utilisée pour répondre à des 

besoins multiples notamment pour l’achat de nourriture, du bois, de l’eau, des vêtements etc. Cette 

situation peut néanmoins être justifiée par la vulnérabilité des populations enquêtées qui ont 

presque tous perdues dans leur déplacement. L’identification des besoins à la base étaient 

multisectorielles. Cependant, sur le terrain, peu de secteurs sont positionnés pour apporter 

ensemble une réponse holistique. En outre, le fait que la période de distribution du cash (25 au 27 

juillet) a précédé celle de la célébration de la fête de la Tabaski (10 aout), ce qui a pu influencer 

substantiellement le comportement des ménages enquêtés dans l’utilisation d’une partie du cash 

reçu, notamment en la consacrant pour l’achat de nourriture et vêtements pour la dite fête.  
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4.5. Marchés et prix 
 

Dans la suite de l’analyse sur l’utilisation de l’assistance reçue, l’analyse du marché et des prix 

s’intéresse à la disponibilité des intrants nécessaires pour la construction ou la réparation des abris 

et des articles ménagers et des coûts de ces intrants/articles. A cet effet, les données du PDM 

montrent que plus de 9 bénéficiaires sur 10 (95%) enquêtés ont trouvé les biens et services 

dont ils avaient besoin sur les marchés locaux, 2% la plupart, et 3% déclarent n’avoir pas 

trouvé les biens et services dont ils avaient besoins. 

 Figure 11 : La qualité des biens et services 

 

Parmi ceux qui ont affirmé n’avoir pas trouvés les biens et services sur les marchés locaux, 50% 

ont évoqué les matériaux de construction comme articles manquants dont ils avaient besoin, 17% 

les articles ménagers et 16% les problèmes fonciers. Pour ce dernier problème souligné, il a été 

soulevé par les autorités locales dont le maire de Barsalogho et dans les groupes de discussions 

organisés avec les bénéficiaires dans les localités enquêtées et demeurent une préoccupation 

majeure dans ces localités. 

Par ailleurs, il ressort de l’analyse des données que pour 89% des enquêtés, le prix des biens 

et services n’a pas connu d’augmentation au cours des 4 dernières semaines. Cela 

s’explique par le fait que les marchés des AME/NFI, abris sont restés fonctionnels malgré la 

situation sécuritaire.  

4.6. Effets, appréciation et attentes par rapport à l’assistance reçue 
 

A la suite de l’assistance accordée par le HCR, 10% des enquêtés affirment que l’assistance 

reçue couvre tous leurs besoins en abris et AME, tandis que plus de la moitié (53%) 

déclarent que seule la moitié de leurs besoins en Abris et AME sont couverts. Ces résultats 

justifient sans doute pourquoi, plus de la moitié des personnes interrogées (55%) affirme se sentir 

en sécurité plus en sécurité à la suite de cette assistance. Pour ceux qui déclarent ne pas se sentir 

en sécurité, la raison évoquée leur sentiment d’insécurité est le fait que leurs abris soient situés 

dans les périphéries de la ville dans des zones non loties où les forces de l’ordre et de sécurité 

sont absentes. Par ailleurs, les abris n’étant pas clôturé, ces ménages déclarent être également à 

risque de vol, d’agression physique etc. 

 

 

 

 

 

95.00%

2.00% 3.00%
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Figure 32 : Capacité des ménages de répondre aux besoins en abris/AME/Abris/AME 

 

Concernant le choix du mécanisme de l’assistance, 64% des enquêtés ont déclaré qu’ils 

préfèrent l’assistance en espèce, car c’est un moyen qui leur donne plus de flexibilité. Pour 18% 

des enquêtés, le cash mobile est le mécanisme préféré. Durant le focus group à Barsalogho, 

il a été constaté que la majorité des PDIs disposent d’un téléphone qu’il utilise pour envoyer ou 

recevoir de l’argent. Pour 13% des enquêtés, le choix est porté sur la modalité Kit Abris et 

AME en nature car ils auront ainsi l’assurance de répondre à leur attente malgré l’importance des 

besoins multisectoriels. 

Figure 13 : Préférence des bénéficiaires par rapport à la modalité de l’assistance  

 

Par ailleurs, les canaux d’information suggérés par les enquêtés afin de recevoir l’information 

sur les modalités pratiques de l’assistance évoquées sont entre autres : Assemblée/comités 

villageois (58%), personnel du HCR (23%) et appel téléphonique (12%). 

Figure 14 : les canaux d’information  

 

4.7. Redevabilité  
 

Plus de 6 ménages sur 10 enquêtés (63%) ont déclaré ne pas connaitre les mécanismes de 

plainte existants, tandis que 37% des répondants ont affirmé connaitre comment rapporter 

les plaintes ou commentaire sur l'assistance monétaire de HCR. Parmi les ménages affirmant 
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connaitre comment rapporter des plaintes, 76% déclarent qu’elles peuvent être rapportées à 

travers les représentants locaux et 22% à travers les mobilisateurs communautaires.  

Figure 45: Canaux de rapportage des plaintes connus par enquêtés 

 

5. Conclusion et recommandations 
 
Les résultats de cette enquête sont assez satisfaisants du point de vu général. Nous pouvons 
relever les points positifs suivants : 
 

- Le taux de couverture des enquêtés est de 93,84% ; 
- 88% déclarent avoir aisément retiré l’assistance monétaire sur les sites de 

distribution ; 
- 69% déclarent avoir parcouru moins de 30 minutes pour atteindre le site de 

distribution et n’avoir pas dépensé de l’argent pour ce déplacement ; 
- 98% des enquêtés ont déclaré n’avoir pas eu de désaccord dans l’utilisation de 

l’assistance ; 
- 97% des enquêtés ont trouvé les biens et services dont ils avaient besoin sur les 

marchés locaux ; 
- Pour 89% des enquêtés, le prix des biens et services n’a pas connu 

d’augmentation au cours des 4 dernières semaines ; 
- Parmi les bénéficiaires de l’assistance en cash, les hommes sont ceux qui l’ont 

davantage consacrée à l’acquisition ou réhabilitation des abris (81,98%) par 

rapport aux femmes (49,69%) ; 

- Pour les bénéficiaires de l’assistance en cash pour abris (200.000 FCFA), 79,7% 

ont consacré une partie de celle-ci à l’acquisition ou l’entretien de leur abri et 39,2% 

à l’achat des articles ménagers ; 

- Chez les bénéficiaires ayant reçu l’assistance en AME + Abris (250.000 FCFA), 

92,5% ont dédié une partie de cette assistance pour répondre à leurs besoins en 

abris et 28,0% ont consacré une partie à l’achat d’articles ménagers ; 

- Plus de 9 personnes sur 10 interrogées (99%) ont indiqué leur préférence pour la 
modalité cash. 

Cependant, quelques points sont à améliorer notamment l’utilisation d’une partie de l’assistance 
pour d’autres besoins du ménage tels que l’achat de nourriture, de l’eau, de vêtements qui ne sont 
pas visés par les objectifs sectoriels du projet. 

Eu égard aux différents résultats soulignés dans le présent rapport qui ont montré que le Cash 
délivré pour le Shelter était prometteur. Cependant, les recommandations suivantes seraient à 
prendre en considération dans les prochaines interventions : 

- Réajuster la stratégie d’intervention du cash for shelter en ajoutant une ou 
plusieurs conditionnalités de paiement. Cela permettra de nous assurer de 
l’atteinte des objectifs sectoriels du projet à travers un suivi continu des indicateurs 
sectoriels et une délivrance régulière des informations qualitatives et quantitatives 

76%

22%

2%

A travers les réprésentants
locaux

A travers les mobilisateurs
communauteurs

Bureau local de CONASUR ou
l'action sociale
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sur l’évolution de la construction/réhabilitation des abris. Nous pouvons par 
exemple effectuer plusieurs paiements (2 à 3 tranches de paiement) ; 

- Améliorer la communication avec les bénéficiaires sur les objectifs du projet en 
mettant en place un Desk information/sensibilisation animé par le HCR/Partenaire 
de mise en œuvre sur le site de distribution ; 

 

- Le HCR doit renforcer le plaidoyer auprès des autres secteurs pour davantage se 
coordonner et définir les paquets d’intervention. Cela permettra d’avoir une 
assistance complète et plus efficace composé par exemple de : Kit Abri + Kit NFI 
+ Kit d’hygiène + Kit Sécurité alimentaire + Kit Wash ; 
 

- Accompagner les autorités dans la recherche de solutions aux problèmes de terre 
(parcelles) pour la construction des abris ; 
 

- Identifier d’autres alternatives de paiement au cash direct puisque certains 
ménages enquêtés ont marqué leur préférence pour le mobile money. Ce 
mécanisme de paiement peut être envisagé puisqu’il existe un fort potentiel au 
Burkina Faso ;  
 

- Bien que le mécanisme de plainte ait été mis en place le jour de la distribution, peu 
de plaintes ont été enregistrées, peu de capitalisation des plaintes, donc peu de 
suivi de ces plaintes. Il faudra envisager la mise en place d’un système de numéro 
vert qui sera communiqué aux bénéficiaires pendant tout le cycle du projet ;  

 

6. Annexes 
- Annexe 1 : TDR, enquêtes de suivi post-distribution (PDM) dans les localités de 

Barsalogo et Djibo ; 
- Annexe 2 : Tool 1 : Post Distribution Monitoring (PDM) Questionnaire ménage ;  
- Annexe 3 : Guidance and tips for Post Distribution Monitoring (PDM). 

 
 

 


