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Section 4  

PARTIE 4 DISTRIBUTIONS ET FOIRES  

 

1. Prise en compte des PSH dans les documents stratégiques  
 

Il est recommandé dans le PAH 2013 de prendre en compte les besoins spécifiques des 

personnes vulnérables lors de la mise en œuvre des distributions et foires NFI-

AME. En effet,  les PSH voient leur vulnérabilité augmentée car des besoins spécifiques 

s’ajoutent à leurs besoins de base initiaux.  

De plus, leur accès aux services est en général restreint en partie à cause de leur autonomie 
limitée, mais également à cause d’un manque de visibilité et de compétence des acteurs dans le 

domaine de la prise en compte des besoins spécifiques. Ces personnes n’ont pas toujours la 

capacité de se déplacer ou de se signaler aux enquêteurs lors des missions de ciblage. 

Or, les PSH remplissent les critères de vulnérabilité édictés dans le cadre du programme 

RRMP mais également par le HCR.  
Des recommandations simples peuvent être appliquées afin de faciliter l’accès de ces personnes 

aux sites de distributions/foires. Le non respect de ces recommandations est susceptible 

d’entraîner des risques de protection conséquents pouvant engendrer des cas d’agressions 

ou de blessures durant l’intervention.  

Afin de restaurer la dignité de ces personnes et pour éviter toute discrimination, le 
guideline ci-dessous détaille en 3 parties les recommandations applicables au secteur NFI-AME. 

Il est important de noter ici que ces recommandations peuvent également être appliquées pour les 

distributions vivres, KHI (kits hygiène intime) ou tout autre bien. 

 
 

2. Avant la foire/distribution 
 

- Lors du ciblage et du recensement des ménages bénéficiaires, porter une attention 
particulière sur les ménages comprenant une PSH (chef de ménage ou non).   

 

- Etablir une liste des ménages comprenant une PSH et s’assurer qu’elles seront prioritaires 

lors de l’appel des bénéficiaires, (personnes âgées, handicapées ou  mamans enceintes). 

 

- Inciter les commerçants PSH ou employant des 

PSH à postuler pour participer à la foire. Cela 
contribuera toujours à leur apporter plus de visibilité 

et jouera sur la vision que les autres ont des personnes 

handicapées et à mobilité réduite. 

 

- Intégrer des PSH dans le comité organisationnel 

de la foire afin qu’ils puissent participer à 

l’organisation de la foire. Cela aura un double 

impact en termes de sensibilisation : la communauté 

verra que les PSH sont capables de mener des activités, 
comme toute autre personne et cela renforcera la 

vision que ces personnes ont d’elles mêmes. 
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- La localisation du site de foire ou de distribution est essentielle. Il convient de se 

rappeler que certaines personnes ne pourront pas accéder au site s’il est situé trop loin des 

villages concernés ou dans des zones escarpées.  

- Dans la mesure du possible, il est ainsi important de s’assurer que le site, de part son 

emplacement et la topographie soit accessible à tous. Des mesures simples peuvent être 

mises en place comme des petits ponts faits avec des planches pour traverser les fossés sans 

avoir à les enjamber (cf photo). 

 

- S’assurer que ces personnes auront la capacité de se rendre au site de distribution ou foire. 

Si non, prévoir un système d’accompagnant. Cet 

accompagnant sera identifié par la PSH elle-même et 

aura pour responsabilité de l’accompagner sur le site 

de foire (ou de s’y rendre à sa place) pour choisir les 
biens achetés sur sa recommandation, et de les 

transporter jusqu’à chez elle. Il est important que cette 

personne soit une personne en qui la PSH a confiance 

afin d’éviter tout vol ou tout litige. Le nom de cet 
accompagnant doit apparaitre sur la fiche de la PSH ou 

sur son jeton. 

Un agent de l’ONG de distribution/foire pourra aussi 

être affecté au suivi de la PSH lors de ses achats pour 
l’aider à se déplacer ou à porter ses biens. 

 

3. Pendant la foire/distribution 
 

- Mettre en place une aire d’attente ombragée avec si possible des bancs. S’assurer que 

les plus vulnérables y ont accès et ne sont pas bousculés. La sensibilisation est indispensable à 

ce stade afin de garantir que les personnes valides en comprennent l’utilité et n’empiètent pas 

sur cet espace destiné aux personnes ayant des difficultés à rester debout pendant longtemps. 

 

- Garantir l’accès des PSH à l’aire de balisage (accessibilité et priorité), par une 

sensibilisation de tous les bénéficiaires sur la nécessité de faire passer ces personnes en 

priorité du fait de leur vulnérabilité accentuée 
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-  Messages d’informations et de sensibilisation adaptés à tous. Si possible passer les 

messages de sensibilisation non seulement de manière orale par mégaphone, mais également 
de manière écrite à l’aide de banderoles et de dessins explicites. 

 

- Accès facilité aux latrines pour les personnes à mobilité réduite. Même s’il n’est pas 

question de construire obligatoirement des latrines adaptées sur les sites de foire ou 
distribution, il est important que le partenaire prenne en compte les recommandations HI 

concernant l’accessibilité aux infrastructures Wash, lors de la mise en place des latrines 

temporaires. Cela permettra à tous les bénéficiaires vulnérables d’accéder aux latrines et donc 

de garder le site de foire propre et sécurisé. 
 

4. Apres la foire/distribution 
 

Indicateur 4: % de PSH satisfaites du processus d’assistance AME  

Définition  Cet indicateur permet de mesurer l e niveau de satisfaction de PSHs en termes 

d’accessibilité et adaptabilité dans les foires et distributions AME.  

Numérateur  Nombre de PSH  répondant positif pour plus de 3 questions  

Dénominateur  Nombre de PSH enquêtées ay ant été bénéficiaire de l’interv ention NFI  

Unité  Pourcentage 

Période de 

collecte 

Pendant l’intervention à l a sortie de foires ou distributions  

Outils et 

méthode de 

collecte 

 A la sortie de distribution/foire AME, poser les questions aux PSHs 

présélectionné avant l’intervention. Pour chacun des 5 cri tères, cocher la case si 

le répondant affirme les facteurs suivants : 

 

On estime que si 3 cri tères sont cochés positifs (oui), alors le répondant est 

satisfait du processus d’assistance AME en termes d’accessibilité et adaptabilité.  

  Oui Non 

1 Le site d’activités est particulièrement accessible pour les 

PSH 

  

2 Le stand d’ombrage de repos pour l es PSH avant la 

distribution/foire existe et utilisé 

  

3 Accès facile aux PSH à l’aire de balisage des activités    

4 Entrée de faire passer les PSH en priorité existe et utilisée   

5 Accès facile aux latrines au site pour les PSH    

Echantillonnage Echantillon aléatoire de 10% de total PSHs qui participent au processus de 

distribution/foire, au minimum de 20 PSHs, qui sont intégrés dans 

l’échantillonnage monitoring AME de 70.    

 


