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1. Résumé 

Pays d’Intervention Niger 

Type d’Urgence  Catastrophe naturelle X Conflit  Urgence 

Type de Crise  Crise soudaine  
Crise à progression 

lente 
X Prolongée 

Agence(s) /Organisme(s) 

mandataire(s) 
Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA) 

Code Projet 30iAHL / 30DKV 

Cycle de recherche NER1805 

Pilier REACH  
Planification en 

Situation d’Urgence 
X Déplacement  

Renforcer la Capacité 

de Résilience des 

Communautés 

Durée de la Recherche Juillet 2018 – octobre 2018  

Objectif Général 

Fournir une vue d’ensemble de la situation et des besoins en termes d’ABNA des populations 

affectées par la crise de déplacement dans la région de Diffa, afin d’informer la planification de 

la réponse humanitaire. 

Objectif(s) Spécifique(s) 

1. Evaluer la situation actuelle et identifier les besoins en termes d’Abris et en Biens Non-

Alimentaires (ABNA) des populations affectées par la crise de déplacement dans la région 

de Diffa. 

2. Identifier les disparités entre les différentes zones enquêtées, en termes de situation et de 

besoins en ABNA. 

3. Evaluer les expériences des bénéficiaires des interventions en Abris en Biens Non-

Alimentaires (satisfaction, utilisation). 

Questions de Recherche 

1. Quel est l’état des abris de la population affectée? 

2. Quels sont les besoins en abris de la population affectée? 

3. De quels BNA dispose la population affectée actuellement ?  

4. Quels sont les besoins en BNA de la population affectée? 

5. Quelle est la satisfaction des bénéficiaires vis-à-vis des interventions en abris ? 

6. Comment les bénéficiaires utilisent-ils les matériaux en abris reçus ? 

7. Quelle est la satisfaction des bénéficiaires vis-à-vis des interventions en BNA ? 

8. Comment les bénéficiaires utilisent-ils les BNA reçus? 

Type de Recherche  Quantitative  Qualitative X Méthodes Mixtes 

Couverture Géographique 
Départements de Bosso, Diffa, Goudoumaria, Mainé Soroa et N’Guigmi, Sites DREC et 

villages non-DREC situés dans un rayon de 5 km de ces premiers. 

Population(s) Cible(s) 
Population affectée par la crise, tous status confondus : réfugiés, retournés, déplacés internes, 

population hôte 

Sources des Données 

Données secondaires :  

Données du récensement des populations déplacées de la DREC-M/R (juillet 2018), Données 

du récensement des populations hotes de la RGPH (2012), Rapports du GTABNA et du 
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mécanisme de réponse rapide (RRM), Rapports et bases de données des évaluations ABNA 

réalisées par REACH en janvier 2016, octobre 2016 et juin 2017, Evaluation de référence sur 

l’usage des combustibles domestiques dans la région de Diffa (REACH, juillet 2016) . 

Données primaires :  

Volet quantitatif - Entretiens auprès de ménages à l’aide de questionnaires administrés par 

smartphone ; données représentatives au niveau départemental et par type de localité (sites 

DREC, villages non-DREC); 

Volet qualitatif - groupes de discussion avec des participants présélectionnés par age et sexe. 

Produits Attendus 

- Une présentation des résultats initiaux. 

- Une base de données nettoyée, issue des enquêtes ménage (volet quantitatif). 
- Des cartes 

- Des factsheets 

- Un rapport final 

Ressources Clés GPS, Smartphones (ODK), logiciel Arc GIS, Excel, STATA, Word, Adobe InDesign 

Etape(s) Humanitaire(s) 

Clé(s) 

 Evaluation et suivi des besoins en ABNA dans la région de Diffa 

Etapes Echéances 

X 
Plan/stratégie d’un Groupe de 
Travail 

Septembre 2018 

 Plan/stratégie Inter-cluster   

 Plan/stratégie du Bailleur   

 Plan/stratégie d’une ONG  

 Autre  

Audience 

 

 

Type d’Audience Acteurs Spécifiques 

X Opérationnelle ONG, ONU, Gouvernement 

X Programmatique ONG, ONU, Gouvernement 

X Stratégique 
Groupe de Travail Abris et BNA, IOM, ICCG (Inter-
Cluster Coordination Group)  

 Autre  

Accès aux produits de la 

Recherche 

       

 

X 
Public (disponible sur le centre de ressource de REACH – Resource Centre – et autres 
plateformes humanitaires)     

 
Restreint (dissémination bilatérale uniquement en fonction d’une liste de dissémination 
convenue à l’avance, pas de publicatioon sur REACH ou d’autres plateformes) 

 Autre 

Visibilité 

 
REACH, Groupe de Travail Abris et Biens Non-Alimentaires, OFDA 

Dissémination  

 

La dissémination des résultats sera faite par REACH et le Groupe de Travail Abris et Biens 

Non-Alimentaires (GTABNA) à travers les listes de distribution du GTABNA et de REACH 

Niger, et de présentations des résultats aux réunions du GT. 

2. Contexte & Justification de l’Evaluation 

La région de Diffa au Niger est affectée par une crise de déplacement vaste et prolongée depuis 2013. Depuis 

début 2018, 38 attaques1 de Boko Haram ont frappé cette zone, où l’on estime la présence de 129 015 personnes 

déplacées internes (PDI), 108 470 réfugiés et 14 820 retournés (recensement de la Direction de l'Etat Civil et des 

                                                           
1 OCHA. Niger - Diffa: Access, Insecurity and Population Movements, mars 2018.   
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Réfugiés, DREC, juillet 2018).2 Des données collectées par REACH en novembre 2017 ont d’ailleurs montré qu’une 

grande majorité de ces déplacés avait l’intention de rester dans leur site actuel pour les mois à venir, dans un 

contexte caractérisé par une forte pression démographique sur les services et ressources existants.3 Dans un tel 

contexte se pose la question de la situation en termes d’abris et de BNA des populations affectées par la crise 

dans la région de Diffa. 

 

Des données représentatives au niveau régional dans le domaine ABNA ont été collectées pour la dernière fois en 

septembre 2016.4 Compte tenu de l’évolution du contexte depuis 2016, ainsi que de l’insécurité prolongée 

entrainant des mouvements de populations réguliers, une mise à jour de la situation et des besoins des populations 

affectées en termes d’ABNA est indispensable pour assurer une réponse humanitaire pertinente dans ce domaine. 

 

À cette fin, REACH réalisera une évaluation en étroite collaboration avec les GTABNA de Diffa et Niamey. Cette 

évaluation, rendue possible grace au financement de OFDA, a pour objectif d’évaluer la situation actuelle et 

d’identifier les besoins existants en termes d’ABNA, d’identifier les disparités entre les différentes zones enquêtées 

ainsi que d’évaluer les expériences des populations affectées par la crise du lac Tchad avec les interventions 

humanitaires en ABNA (satisfaction, utilisation). Elle se concentrera sur une zone considérée comme touchée par 

la crise du lac Tchad, délimitée en prenant en compte l’ensemble des 117 sites de déplacés internes et de réfugiés 

répertoriées par la DREC/M-R en juillet 2018, appelés ici « sites DREC », ainsi que les villages situés dans un 

rayon de 5 kilomètres autour de ces premiers, appelés ici « villages non-DREC ». 

3. Objectifs de la Recherche 

L’objectif général de l’évaluation Abris et Biens Non-Alimentaires est de fournir une vue d’ensemble de la situation 

et des besoins en termes d’Abris et Biens Non-Alimentaires (ABNA) des populations affectées par la crise de 

déplacement dans la région de Diffa, afin d’informer la planification de la réponse humanitaire. De façon plus 

spécifique, il s’agit de : 

1. Identifier la situation actuelle et les besoins en termes d’ABNA des populations affectées dans la région 

de Diffa. 

2. Identifier les disparités entre les différentes zones enquêtées, en termes de situation et besoins en ABNA. 

3. Evaluer les expériences des bénéficiaires des interventions en ABNA (satisfaction, utilisation). 

4. Questions de Recherche 

L’évaluation Abris et Biens Non-Alimentaires dans la région de Diffa s’intéressera à répondre aux questions 

suivantes : 

1. Quel est l’état des abris de la population affectée? 

2. Quels sont les besoins en abris de la population affectée? 

3. De quels BNA dispose la population affectée actuellement ? 

4. Quels sont les besoins en BNA de la population affectée? 

5. Quelle est la satisfaction des bénéficiaires vis-à-vis des interventions en abris ? 

6. Comment les bénéficiaires utilisent-ils les matériaux reçus pour les abris ? 

7. Quelle est la satisfaction des bénéficiaires vis-à-vis des interventions en BNA ? 

8. Comment les bénéficiaires utilisent-ils les BNA reçus? 

                                                           
2 Recensement DREC. Juillet 2018. 
3 REACH. Evaluation finale de la situation en termes de protection des populations déplacées dans la région de Diffa. 
Novembre 2017. 
4 REACH. Evaluation en abris et biens non alimentaires dans la région de Diffa. Octobre 2016. 
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5. Méthodologie 

5.1. Présentation de la Méthodologie 

L’évaluation tend à la production de résultats quantitatifs et qualitatifs renseignant sur la situation actuelle et les 

besoins en termes d’ABNA des populations affectées, ainsi que sur les expériences des bénéficiaires des 

interventions en ABNA. Une méthodologie mixte a été retenue : un volet quantitatif réalisé à travers des enquêtes 

ménage visera à produire des résultats représentatifs au niveau départemental, un volet qualitatif basé sur la 

réalisation de groupes de discussion sera utilisé pour investiguer les vulnérabilités spécifiques de différents groupes 

d’âge et sexe et aider dans l’interprétation des résultats quantitatifs. Dans un premier temps, la réalisation 

d’enquêtes ménages et une analyse des résultats préliminaires de celles-ci servira de base pour la préparation de 

guides de discussion. Ces guides seront utilisés ensuite pour la réalisation, dans un deuxième temps, de groupes 

de discussion qui aideront l’interprétation des résultats quantitatifs.  

Les procédures d’échantillonnage des ménages sont définies en collaboration avec le GTABNA. Il en est de même 

pour les procédures de sélection des participants aux groupes de discussion et des sites ciblés. 

5.2. Population visée et échantillonnage 

L’enquête cible les populations, tous statuts confondus, vivant dans une zone considérée comme touchée par la 

crise du lac Tchad. Cette zone a été délimitée en prenant en compte l’ensemble des 117 sites de déplacés 

répertoriés par la Direction Régional de l’État Civil, de la Migration et des Réfugiés (DREC/M-R) en juillet 2018, 

appelés ici « sites DREC », ainsi que les villages non-DREC situés dans un rayon de 5 kilomètres autour de ces 

premiers.5 La couverture des sites DREC sera priorisée du fait que ceux-ci ont été recensés par l’état en tant que 

localités principalement touchées par la crise de déplacement. Volet quantitatif 

Deux stratégies d’échantillonnage distinctes seront utilisées pour les sites DREC et les villages non-DREC, en 

raison du fait que les sites DREC ont été recensés par l’état comme localités principalement touchées par la crise, 

ainsi qu’en raison de contraintes logistiques ; ces stratégies et leur fondement sont détaillées ci-dessous. Les deux 

stratégies visent la production de résultats représentatifs au niveau départemental, avec un niveau de confiance 

de 95% et une marge d’erreur de 7% visés pour les sites DREC et un niveau de confiance de 90% et une marge 

d’erreur de 10% visés pour les villages non-DREC. 

 Echantillonnage pour les sites DREC 

 

Sur les 117 sites DREC (116 + le camp de réfugiés de Sayam Forage) recensés en juin 2018,6 seulement 92 sont 

accessibles en août 2018, les sites restants étant situés dans des zones ‘no-go’ pour les acteurs humanitaires en 

raison de conditions sécuritaires critiques. Les 92 sites sont situés dans cinq départements : Bosso, Diffa, 

Goudoumaria, Maine-Soroa et N’Guigmi. 

 

                                                           
5 Prendre un périmètre de 5 kilomètres est une décision subjective prise en tenant compte des contraintes logistiques et 

d’accessibilité de l’enquête 

6 Situation des personnes déplacées : réfugiés – retournés – déplacés internes – demandeurs d’asile, Direction Régional de 

l’Etat Civil, des Migration, et des Réfugiés (DRECM-R), juin 2018. 
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Pour un niveau de confiance de 95% et une marge d’erreur de 7% au niveau départemental, un total de 967 

ménages sera visé sur les 68 354 recensés dans ces 92 sites,7 selon la répartition par département détaillée ci-

dessous.  

 

Table 1. Nombre de ménages à enquêter, par département (sites DREC) 

Sites DREC 

Département Total ménages 
Echantillon visé – nombre de ménages 

(95/7) 

Bosso 9 806 192 

Diffa 40 191 195 

Goudoumaria 1 114 167 

Maïné Soroa 2 440 181 

N'Guigmi 14 803 193 

TOTAL 68 354 928 

 

Tandis que les chiffres relatifs à la population hôte sont disponibles au niveau des sites mêmes,8 les chiffres 

concernant les populations déplacés ne sont disponibles qu’au niveau de 14 ‘centres d’enregistrement’ (niveau 

administratif situé entre le niveau des sites et le niveau des communes), auxquels les 92 sites sont rattachés. De 

ce fait, les échantillons visés ont été répartis sur les 92 sites suivant les étapes illustrées ci-dessous : 

1. La taille moyenne de chaque site, en nombre de ménages, a été estimée en divisant le nombre total de 

ménages (hôtes et déplacés) au niveau de chaque centre par le nombre de sites rattachés à ce même 

centre ; 

2. La proportion représentée par la taille de chaque site (nombre de ménages), par rapport au nombre total 

de ménages présent dans son département d’appartenance, a été calculée – en divisant donc le nombre 

de ménages estimé pour chaque site par le nombre total de ménages dans le département ; 

3. L’échantillon visé pour chaque département a ensuite été réparti entre les sites selon ces proportions. 

 

Echantillonnage pour les villages non-DREC 

Pour les villages non-DREC situés dans un rayon de 5km autour des sites DREC, pour un niveau de confiance de 

90% et une marge d’erreur de 10% au niveau départemental, un total de 364 ménages sera visé sur les 30 317 

recensés dans ces localités.9 Pour le département de Bosso, un échantillonnage aléatoire simple sera utilisé. Afin 

d’éviter des déplacements inefficaces, du fait des grandes distances entre les nombreux villages, un 

échantillonnage en grappes sera adopté pour les départements de Diffa, Mainé Soroa et N’Guigmi, où chaque 

cluster sélectionné contiendra quatre ménages. Goudoumaria sera exclu de l'évaluation des villages non-DREC, 

vu que la population de ceux-ci est très limitée (32 ménages selon les chiffres actualisés du RGPH 2012). La 

répartition par département est détaillée ci-dessous. 

 

 

                                                           
7 Ibid. ; Recensement RGPH 2012, chiffres actualisés pour 2018. 
8 Recensement RGPH2012, chiffres actualisés pour 2018. 

9 Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) 2012, données actualisées pour 2018. 
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Table 3. Nombre de ménages a enquêter, par département (villages non-DREC) 

Villages non-DREC 

Département Total ménages Echantillon visé  

Bosso 1 068 64 

Diffa 15 847 87 

Mainé Soroa 5 089 99 

N'Guigmi 8 313 95 

Total  364 

 

Une fois sur le terrain, les équipes suivront une méthode systématique aléatoire pour effectuer le choix des 

ménages à enquêter. Plus spécifiquement, la méthode « faire tourner le stylo » sera utilisée. A partir du centre du 

village, chaque enquêteur choisira aléatoirement une direction à parcourir, en faisant tourner un stylo. Ensuite, 

il/elle marchera jusqu’à la limite extérieure du village suivant la direction indiquée par le stylo ; il/elle comptera le 

nombre d’abris sur l’axe (si le village est de petite taille) ou de minutes nécessaires pour parcourir l’axe (si le village 

est de taille moyenne ou grande), et divisera ce nombre par la cible de ménages à enquêter. On obtiendra ainsi un 

chiffre X qui sera utilisé pour sélectionner les ménages à enquêter sur cet axe : en marchant depuis la limite 

extérieure du village vers le centre, l’enquêteur choisira le Xème ménage rencontré sur la route, ensuite le Xème 

ménage après le premier, et ainsi de suite. 

Les ménages seront enquêtés à l’aide d’un questionnaire structuré adressé à un membre adulte (18+ ans) du 

ménage. Le nombre de ménages enquêtés ainsi que les localités ciblées par l’échantillonnage peuvent changer 

en fonction de l’évolution du contexte du terrain pendant la collecte, en particulier en fonction des contraintes 

sécuritaires et d’accès. 

 

Volet qualitatif 

Après une analyse préliminaire des résultats du volet quantitatif, des guides pour la réalisation de groupes de 

discussions seront préparés. Ce volet, visant à informer l’interprétation des résultats du volet quantitatif, suivra 

donc la collecte des données au niveau des ménages et consistera dans l’organisation de groupes de discussion 

avec des participants présélectionnés par âge et sexe : hommes (+18), femmes (+18), filles (14-17 ans) et 

garçons (14-17 ans) sur des sites DREC et des villages non-DREC. Quatre groupes de discussion seront donc 

réalisés pour chaque localité sélectionnée. Les localités, DREC et non-DREC, seront choisies avec une approche 

intentionnelle, afin d’avoir une sélection variée en termes des critères suivants :  

 Sites DREC et villages non-DREC 

 Taille de la localité 

 Situation de la localité (isolé, à proximité, faisant partie d’une agglomération) 

 Départements 

La sélection priorisera des localités qui ont reçu de l’assistance en abris et/ou BNA pendant les douze derniers 

mois, afin de pouvoir collecter des informations sur la satisfaction et l’utilisation de cette assistance.  

Ces critères ont été sélectionnés dans le but de couvrir une variété de contextes qui pourraient déterminer des 

différentes expériences des populations, par rapport à l’accès aux abris et articles non-alimentaires ainsi que par 

rapport à l’accès à l’aide en ABNA. Sur la base de ces critères, un minimum de six localités seront identifiées, pour 

un total de 24 groupes de discussion. Ce nombre pourra être augmenté en fonction des résultats obtenus, pour 

combler des éventuels gaps dans la compréhension qualitative de la situation. Plus spécifiquement, selon les 

capacités budgétaires disponibles des groupes de discussion vont être ajoutés jusqu’à saturation des données, 
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c’est-à-dire lorsque les éléments recueillis n'apporteront plus aucune nouvelle information. Chaque groupe de 

discussion (hommes +18, femmes +18, filles 14-17, garçons 14-17) sera formé de 6 à 8 personnes, qui participeront 

de manière anonyme, et intégrera les populations déplacées et hôtes, là où les deux sont présentes. D’autres 

groupes spécifiques (personnes âgées, personnes avec un handicap) seront intégrés dans les groupes de 

discussions des adultes. 

Dans le cas où aucun acteur habilité à la réalisation de groupes de discussion avec des mineurs ne se rendrait pas 

disponible, les participants seront sélectionnés par sexe et statut, pour former les groupes suivants : hommes 

déplacés (+18), femmes déplacées (+18), hommes hôtes (+18), femmes hôtes (+18). 

5.3. Revue des Données Secondaires 

Des données secondaires seront également utilisées pour compléter ou expliquer certains résultats issus de la 

présente évaluation. Il s’agit essentiellement des rapports réalisés par le GTABNA et des rapports MSA réalisés 

par le RRM depuis 2017, ainsi que des rapports et bases de données des trois évaluations ABNA réalisées par 

REACH en janvier 2016, octobre 2016 et juin 2017 et de l’évaluation de référence sur l’usage des combustibles 

domestiques dans la région de Diffa (REACH, juillet 2016). 

5.4. Collecte de Données Primaires  

Méthode 

La collecte de données sera réalisée à travers d’entretiens au niveau du ménage suivant un questionnaire structuré 

(voir annexe). Les données seront saisies sur des smartphones à l’aide de l’application Kobo. La collecte de 

données ménage est prévue entre le 8 et le 25 août 2018. 

En ce qui concerne la collecte des données qualitative, REACH prévoit de finaliser avec le GTABNA un guide 

d’entretien et d’organiser une formation à Diffa pour les enquêteurs des groupes de discussion suite à l’analyse 

préliminaire des résultats du volet quantitatif. Les groupes de discussion seront animés par deux enquêteurs (un 

facilitateur et un preneur de notes). Cette collecte des données qualitatives est prévue entre le 30 août et le 3 

septembre 2018. 

Des changements du plan de collecte seront possibles, selon l’évolution du contexte sécuritaire dans la zone. 

5.5. Plan d’Analyse des Données  

Une fois les données récoltées, elle seront agrégées par le Gestionnaire de Base de Donnée REACH au niveau 

de Diffa puis transmises au bureau REACH de Niamey pour nettoyage et analyse. Le procéssus de nettoyage sera 

réalisé d’une façon quotidienne et en étroite collaboration avec l’équipe REACH à Diffa, afin de permettre un 

échange continu avec les enquêteurs et les chefs d’équipes sur le terrain. Les base de données seront analysées 

au moyen du logiciel Excel.  

Il est convenu que les données collectées lors des Groupes de Discussion seront communiquées à REACH par 

des debriefs réguliers entre les enquêteurs et le chef d’équipe. L’analyse de ces données sera menée par le chargé 

d’évaluation sur une base régulière, groupe de discussion par groupe de discussion et site par site, et informera 

l’interprétation des résultats du volet quantitatif.  
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6. Typologie des Produits 

Table 1 : Type et nombre des produits requis évaluation Abris et Biens Non-Alimentaires 

Type de Produit Nombre de Produit(s)* Informations Complémentaires 

Infographies (Factsheets 
etc.) 

5 factsheets Un factsheet par département 

Présentation 1 Une présentation des résultats préliminaires 

Carte TBD TBD 

Rapport 1 Un rapport final 

Base de données 1 Une base de données nettoyée 

* : Chiffres estimatifs. Peuvent être soumis à modification.   

 

7. Dispositions Administratives et Plan de Travail 

7.1. Rôles et Responsabilités, Organigramme 

Table 2: Description des rôles et des responsabilités  

Description des tâches 
Personne en 

charge 

Personne 

redevable 

Personne 

consultée 

Personne 

informée 

Préparation de la collecte 

de données, de la 

méthodologie  

Chargé 

d’évaluation 

Niamey 

Point Focal Niamey  

REACH Evaluation 

Genève, Groupe de 

Travail Abris/BNA 

Diffa 

 

Veiller à la qualité des 

données collectées sur le 

terrain 

Assistant de Base 

de Données 

Chargé d’évaluation 

Niamey 
Chef d’équipe Diffa 

Point Focal Niamey, 

Groupe de Travail 

Abris/BNA Diffa 

Collecte de données sur le 

terrain 
Enquêteurs 

Chef d’équipe 

REACH Diffa,  

Assistant 

Gestionnaire de Base 

de Données 

Groupe de Travail 

Abris/BNA Diffa 

Chargé d’évaluation 

Niamey 

Nettoyer et analyser les 

données collectées 

Chargé 

Evaluation, 

Assistant 

Gestionnaire de 

Base de Données 

Point Focal Niamey 
REACH Data Analysis 

Unit, Genève 

Groupe de Travail 

Abris/BNA Diffa 

Production des cartes, 

rédaction des factsheets et 

du rapport final 

Chargé 

d’évaluation 

Niamey, REACH 

GIS Niamey 

Point Focal Niamey 

Groupe de Travail 

Abris/BNA Diffa 

REACH GIS Unit et 

Reporting Unit, 

Genève 

 

Personne en charge : personne(s) en charge de l’exécution de la tâche 
Personne redevable : personne(s) qui valide(nt) la réalisation de la tâche et qui devront répondre du résultat final 
Personne consultée : personne(s) qui doi(ven)t être consultée(s) lorsque la tâche est réalisée 
Personne informée : personne(s) qui doi(ven)t être informée(s) lorsque la tâche est terminée 
 



    NER1805, 19 septembre 2018 

 

www.reach-initiative.org 9 

 
 
 

7.2. Plan de travail 

 

8. Risques et Hypothèses 

Table 3 : Liste des risques et mesures de limitation de ces risques 

Risque Mesure(s) de limitation  

Les incidents sécuritaires dans la région peuvent limiter 

l’accessibilité aux sites. 

Vérification régulière de la situation sécuritaire dans les 

zones à visiter. Adaptabilité du calendrier de collecte en 

fonction. Une marge de 5%, c’est-à-dire un nombre de 

ménages légèrement plus important que le nombre 

nécessaire pour atteindre la significativité statistique visée, 

sera ajouté aux échantillons visés comme mesure de 

mitigation pour les cas où les localités sélectionnées ne 

seraient pas accessibles. 

Activité/Résultat 
Juillet Août  Septembre Octobre 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

Suivi et recherche 

des données 

secondaires 

X X             

Préparation des 

outils, révision 

et validation 

X X             

Formation des 

enquêteurs 

  
X            

Récolte et 

nettoyage des 

données 

ménage 

  

 X X          

Traitement et 

analyse 

préliminaire des 

données 

ménage 

  

   X         

Réalisation des 

groupes de 

discussion 

  
    X        

Analyse 

préliminaire des 

données 

qualitatives 

  

    X X       

Analyse conjointe 

des résultats 

  
     X X      

Préparation et 

révision des 

produits 

  
      

 

x 
X X    

Validation et 

dissémination 

des produits 

  
         X X x 
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10. Documentation 

 Termes de Référence 

 Liste des localités DREC-M/R 

 Questionnaire ménage 

 Guide d’entretien pour les groupes de discussion 

 

Autres documents internes : 

 Plan de travail équipe Diffa 

 Matériels de formation des enquêteurs et des facilitateurs de groupes de discussion 

11. Annexes 

1. Plan de Gestion des Données 

2. Matrice de Dissémination 

3. Matrice de Suivi et d’Evaluation 

4. Questionnaire de ménage 

5. Plan d’analyse des données – volet quantitatif 

6. Plan d’analyse des données – volet qualitatif 
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Annexe 1 : Plan de Gestion des Données (PGD) 

  

Données Administratives 

Nom du Projet Réponse aux besoins essentiels et renforcement de la résilience des 

populations vulnérables affectées par la crise du Lac Tchad, dans le 

département de N’Guigmi, Région de Diffa 

Code Projet 30iAHL / 30DKV 

Bailleur OFDA 

Partenaires du Projet ACTED 

Description du Projet La région de Diffa au Niger a été affectée par une crise de déplacement vaste et 
prolongée depuis 2013. Depuis début 2018, plusieurs attaques de Boko Haram 
ont frappé cette zone, où l’on estime la présence de 118 515 personnes 
déplacées internes (PDI), 91 455 réfugiés et 12 834 retournés (recensement de 
la Direction de l'Etat Civil et des Réfugiés, DREC, juillet 2018).  Des données 
collectées par REACH en novembre 2017 ont d’ailleurs montré qu’une grande 
majorité de ces déplacés avait l’intention de rester dans leur site actuel pour les 
mois à venir, dans un contexte caractérisé par une forte pression démographique 
sur les services et ressources existantes.  Dans un tel contexte se pose la 
question de la situation en termes d’abris et de biens non-alimentaires (ABNA) 
des populations affectées par la crise dans la région de Diffa. 
 
Des données représentatives au niveau régional dans le domaine ABNA ont été 
collectées pour la dernière fois en septembre 2016. Compte tenu de l’évolution 
du contexte depuis 2016, ainsi que de l’insécurité prolongée entrainant des 
mouvements de populations réguliers, une mise à jour sur de la situation et des 
besoins des populations affectées en termes d’ABNA est indispensable pour 
assurer une réponse humanitaire pertinente dans ce domaine. 
 
À cette fin, le Groupe de travail ABNA a réalisé une évaluation, en collaboration 
avec REACH et avec le support de OIM et OFDA. Cette évaluation a pour objectif 
d’identifier la situation actuelle et les besoins existants en termes d’ABNA, ainsi 
que d’évaluer les expériences des populations affectées par la crise du lac Tchad 
vis-à-vis des interventions humanitaires en ABNA (satisfaction, utilisation des 
kits). 

Contacts du Responsable 

Interne 

floor.keuleers@reach-initiative.org et  

barbara.rosen-jacobson@reach-initiative.org  

Data et Version du PGD Version 1 (juillet 2018) 

Collecte de Donnée 

Quelles données seront 

collectées ou créées ? 

 Données issues d’entretiens effectués avec des ménages dans les 

localités affectées par les déplacements de population de la région de 

Diffa, Niger. Ces données seront géo-référencées et pourront contenir 

des données personnelles concernant les ménages. 

 Données issues de groupes de discussion, dans 6 localités dans la 

région de Diffa, Niger. Les données pourront contenir des données 

personnelles concernant les participants de ces discussions. Les 

données seront résumées sous forme de matrice. 

Comment les données 

seront-elles être créées ou 

collectées? 

 La récolte des données primaires (questionnaire ODK, fiches de prise 

de notes) aura lieu dans chaque village faisant parti de l’échantillon 

pour les enquêtes ménage et dans des sites présélectionnés pour les 

groupes de discussions. 

 Les données seront envoyées à l’équipe REACH à Niamey pour 

nettoyage et analyse, et seront traitées en utilisant Microsoft Excel et 

le logiciel de cartographie ArcGIS. 

mailto:floor.keuleers@reach-initiative.org
mailto:barbara.rosen-jacobson@reach-initiative.org
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Documentation et Metadata 

Quelle documentation et 

metadata accompagneront 

les données ? 

 Les données seront accompagnées de la méthodologie pour la collecte de 

données comprenant d’éventuelles limitations.  

 Métadonnées : les données brutes et anonymisées contiendront :  

o Date de saisie 

o Zone géographique de la collecte 

Eléments d’Ethique et de Conformité Légale 

Comment seront gérées 

les questions éthiques? 

Le consentement sera obtenu de tous les participants à la collecte. Toutes les 

données appartiennent à REACH. 

Les coordonnées des participants seront conservées à des fins de suivi pendant 

la collecte des données par un seul membre de l’équipe (le coordinateur terrain). 

Ces données seront détruites à la fin de l’évaluation. 

Comment seront gérées 

les questions de droits 

d’auteur et de propriété 

intellectuelle ? 

Toutes les données recueillies et analysées dans le cadre du projet seront la 

propriété de REACH qui les diffusera une fois anonymisées pour l’usage et 

l’intérêt du public. Tous les droits sur ces données lui sont réservés. 

Stockage et Sauvegarde 

Comment seront stockées 

et sauvegardées les 

données pendant la 

recherche ? 

 Les données recueillies sur le terrain seront téléchargées et sauvegardées tous 

les jours après la collecte de données par le coordinateur terrain à Diffa. 

 Ces données seront ensuite agrégées dans une base de données centrale par 

et envoyées à l’équipe de Niamey. 

Sélection and Conservation 

Quelles données devront 

être conservées et/ou 

partagées ? 

Toutes les données brutes seront conservées par REACH. Les produits finaux 

issus de l’analyse des données brutes seront partagés à travers des plateformes 

publiques et diverses pour la réponse humanitaire. 

Les données brutes avec des informations personnelles ne seront pas 

partagées. 

Quel est le plan de 

conservation/stockage des 

données sur le long 

terme ? 

Les données brutes provenant des enquêtes ménage ainsi que les copies 

numériques des comptes rendus des groupes de discussion seront conservées 

sur le serveur de REACH Niger. 

Partage des Données 

Comment vont être 

partagées les données ? 

Les produits finaux seront partagés à travers la plateforme du Groupe de Travail 

ABNA ainsi que via la plateforme de REACH. 

Des restrictions quant au 

partage de données sont-

elles nécessaires ? 

 Aucun détail personnel identifiant les personnes interrogées ne sera partagé.  

 Aucune permission ne sera accordée à une autre partie pour l’utilisation des 

données non-anonymes. 

Responsabilités 

Qui sera en charge de la 

gestion des données ? 

 Le chargé d’évaluation REACH sera responsable de la création, de la rédaction 

et de la révision du plan de gestion des données. 

 Une fois l'analyse des données terminée, l'agent d'évaluation sera Chargé de 

transférer toutes les données au siège d'IMPACT Genève. 

  

 

Adapté de :  

DCC. (2013). Checklist for a Data Management Plan. v.4.0. Edinburgh: Digital Curation 

Centre. Available online: http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans 

 

 

 

http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans
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Annexe 2 : Matrice de dissemination 

# Produit 
Mes

sage 

Parties 

prenantes 

Moyens de 

dissémination 
But Responsable Timeframe 

XXX - Enquête ABNA 

Objectif: Fournir une vue d’ensemble de la situation et des besoins en termes d’ABNA des populations affectées par la crise de déplacement 

dans la région de Diffa, afin d’informer la planification de la réponse humanitaire. 

1. Rapport 

 

GTABNA 

 

Mailing list GTABNA 

Resource Centre 

REACH 

Twitter 

Informer la stratégie et 

l’action du GT et du 

gouvernement 

Lead GTABNA 

REACH focal 

point 

Dans la 

semaine 

suivant la 

publication 

(octobre 

2018) 

2. 

Présentation 

résultats 

préliminaires 

 

GTABNA/Diffa 

GTABNA/Niamey 
Réunion GT 

Informer la stratégie et 

l’action du GT et du 

gouvernement 

REACH 

assessment 

officer 

(septembre 

2018) 

3. 

Cartes/Facts

heets 

Si besoin 

 

GTABNA 

 

Mailing list GTABNA 

Newsletter REACH 

Resource Centre 

REACH 

Informer la stratégie et 

l’action du GT et du 

gouvernement 

Lead GTABNA 

REACH focal 

point 

Dans les 

deux 

semaines 

suivant la 

publication 

du rapport 

(octobre 

2018) 
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Annexe 3 : Matrice de suivi et évaluation 

IMPACT Objective 
External M&E 
Indicator 

Internal M&E Indicator 
Methodolo
gy 

Focal point Tool 
Research-
specific 
information 

Humanitarian 
stakeholders are 
accessing IMPACT 
products 

Number of 
humanitarian 
organisations 
accessing IMPACT 
services/products 
 
Number of 
individuals accessing 
IMPACT 
services/products 

# of downloads of x product 
from Resource Center 

User 
monitoring 

Country 
request to HQ 

User_log 

Y 

# of downloads of x product 
from Relief Web 

Country 
request to HQ 

Y 

# of downloads of x product 
from Country level 
platforms 

Country team N 

# of page clicks on x 
product from REACH global 
newsletter 

Country 
request to HQ 

Y 

# of page clicks on x 
product from country 
newsletter, sendingBlue, 
bit.ly 

Country team Y 

# of visits to x webmap/x 
dashboard 

Country 
request to HQ 

N 

IMPACT activities 
contribute to better 
program 
implementation 
and coordination of 
the humanitarian 
response 

Number of 
humanitarian 
organisations 
utilizing IMPACT 
services/products 

# references in HPC 
documents (HNO, SRP, 
Flash appeals, 
Cluster/sector strategies) Reference 

monitoring 
Country team Reference_log 

HNO/HRP 

# references in single 
agency documents 

rapports 
GTABNA 

Humanitarian 
stakeholders are 
using IMPACT 
products 

Humanitarian actors 
use IMPACT 
evidence/products 
as a basis for 
decision making, aid 
planning and 
delivery 
 
Number of 
humanitarian 
documents (HNO, 
HRP, cluster/agency 
strategic plans, etc.) 
directly informed by 
IMPACT products  

Perceived relevance of 
IMPACTcountry-programs 

Usage 
M&E 

Country team 
Usage_Feedback and 
Usage_Survey 
templaye 

Y 
 
Y 
 
 
Y 
 
 
Y 
 
Y 
 
 
 
Y 
 
 

Perceived usefulness and 
influence of IMPACT 
outputs 

Recommendations to 
strengthen IMPACT 
programs 

Perceived capacity of 
IMPACT staff 

Perceived quality of 
outputs/programs 

Recommendations to 
strengthen IMPACT 
programs 

Humanitarian 
stakeholders are 
engaged in 
IMPACT programs 
throughout the 
research cycle  

Number and/or 
percentage of 
humanitarian 
organizations directly 
contributing to 
IMPACT programs 
(providing resources, 
participating to 
presentations, etc.) 

# of organisations providing 
resources (i.e.staff, 
vehicles, meeting space, 
budget, etc.) for activity 
implementation 

Engageme
nt 
Monitoring 

Country team Engagement_log 

Y 

# of organisations/clusters 
inputting in research design 
and joint analysis 

Y 

# of organisations/clusters 
attending briefings on 
findings; 

Y 
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Annexe 4 : Questionnaire ménages 

Evaluation ABNA - Diffa 2018 

Nom de l'enquêteur:    Sexe de l'enquêteur:   

Date de l'enquête :       

       

Nom du département        

Nom de la commune       

Nom localité  
  

 
Type localité (DREC/non-
DREC): 

  

0. Démographie et intentions de mouvement       

0.1 Quel est le statut de l'enquêté ?         

Hôte [  ] Déplacé interne [  ] 
Retourné 
[  ] 

 Réfugié  [  ]  

0.2 Quel est l'âge de l’enquêté ? L'âge de l'enquêté doit être supérieur ou égal à 18 ans. 

Age:         

0.3 Sexe de l'enquêté :           

Homme  [  ]  Femme  [  ]     

0.4 Etes-vous chef de ménage ?         

Oui  [  ]  Non  [  ]     

0.4a Si vous n'êtes pas le chef de ménage, le chef de ménage est-il un homme ou une femme? 

Homme  [  ]  Femme [  ]     

0.4b Le chef de ménage à quel âge?         

Age:         

0.5 Merci de nous indiquer le nombre de personne par âge / genre dans votre ménage 

Filles de 0 à 10 ans :    Femmes de 18 à 59 ans :   

Garçon de 0 à 10 ans :    Hommes de 18 à 59 ans :   

Filles de 11 à 17 ans :    Femmes de 60+ ans :   

Garçon de 11 à 17 ans :    Hommes de 60+ ans :   

Total        

0.6 Lesquels parmi ces groupes sont-ils présents dans votre ménage ? Sélectionner toute option valide 

Femmes enceintes/allaitantes  [  ] Handicapés physiques ou mentaux  [  ]  

Enfants séparés  [  ] Enfants non-accompagnés [  ]   

Aucun individu appartenant à ces groupes  [  ]    

0.7 Depuis combien de temps, en mois, votre ménage s'est-il installé dans la localité actuelle? 

Moins d'un mois [  ]  Moins de trois mois (mais plus d'un mois) [  ] 

Moins de six mois (mais il y a plus de 3 mois) [  ] Moins d'un an (mais il y a plus de 6 mois) [  ] 

Un an ou plus [  ]      

0.8 Votre ménage a-t-il l'intention de partir s'installer dans une autre localité dans les six 
prochains mois? 

Si oui, allez à la question 0.10 

Oui  [  ]  Non  [  ]  Ne sais pas [  ]  

0.9 Quelle est la raison principale pourquoi votre ménage pense rester dans la localité actuelle? 

Accès à l'emploi  [  ] 
Votre logement satisfaits vos besoins 
[  ] 

Accès aux services de base [  ] 

Proximité à la famille/amis [  ] 
Sentiment de sécurité ici 
[  ] 

 Autres localités moins sures [  ] 
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Impossible de déménager (manque de ressources pour ce faire) [  ] Accès à l'aide humanitaire [  ] 

Si autre, précisez:    Ne sais pas [  ]   

0.10 Dans combien de temps, en mois, pensez-vous que votre ménage va déménager dans une autre localité? 

Délai:    Si dans moins d'un mois, indiquez 0.  

0.11 Quelle est la raison principale pourquoi votre ménage pense s'installer ailleurs à l’avenir ? (1 seul choix) 

Accès à l'emploi [  ] Accès au logement [  ]  Accès aux services de base [  ] 

Proximité à la famille/amis [  ] Sécurité meilleure ailleurs [  ] Accès à l'aide humanitaire [  ] 

Si autre, précisez:    Ne sais pas [  ]   

1. Situation et besoins en abris         

1.1 Dans quel abri votre ménage habite-t-il?       

A l'air libre (aucun abri) [  ] Abri d'urgence [  ] Abri de transition [  ] Case [  ] 

Bâtiment public (aucun abri) [  ] Tente traditionnelle [  ] Habitat en paille [  ] Concession [  ] 

Si autre, précisez:        

1.2 Quelle est la raison principale qui vous a empêché d'avoir accès à un logement?   

Problèmes de documentation [  ] Pas de connections [  ] Pas de moyens financiers [  ] 

Certains groupes n'ont pas le droit de s'installer [  ] 
Il est difficile d'obtenir une autorisation à s'installer 
[  ] 

Si autre, précisez:      Ne sais pas [  ] 

1.3 Depuis combien de temps, en mois, votre ménage vit-il dans ces conditions/cet abri?   

Moins d'un mois [  ]  Moins de trois mois (mais plus d'un mois) [  ] 

Moins de six mois (mais il y a plus de 3 mois) [  ] Moins d'un an (mais il y a plus de 6 mois) [  ] 

Un an ou plus [  ]      

1.4 Quel est l'état du toit?         1 seul choix 

Bon (aucun dommage visible) [  ] Moyen (quelques dommages superficiels) [  ] 

Mauvais (dommages importants/structurels) [  ] 
Elément structurel 
absent [  ]   

1.5 Quel est l'état des murs?         1 seul choix 

Bon (aucun dommage visible) [  ] Moyen (quelques dommages superficiels) [  ] 

Mauvais (dommages importants/structurels) [  ] 
Elément structurel 
absent [  ]   

1.6 Quel est l'état des portes/fenêtres?       1 seul choix 

Bon (aucun dommage visible) [  ] Moyen (quelques dommages superficiels) [  ] 

Mauvais (dommages importants/structurels) [  ] 
Elément structurel 
absent [  ]   

1.7 Que est l'état du sol?         1 seul choix 

Bon (sol complètement travaillé) [  ] 
Moyen (sol travaillé en partie ou présentant quelques 
dommages) [  ] 

Mauvais (pas de sol travaillé, sable, terre) [  ]    

1.8 De combien de chambres pour dormir disposez-vous au total?     

Nombre de pièces        

1.9 Estimez la taille de cet abri en m2         

Superficie abri (m2)   
 

Si ne sais pas, 
indiquez 0   

1.10 Est-ce que l'abri présente des dommages?     1 seul choix 

Oui [  ]  Non [  ]     

1.11 Quelle a été la cause principale des dommages à votre abri?     
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Conflit [  ]  
Intempérie [  
] 

 Manque de maintenance [  ] 
 

Incendie accidentel [  ]  
Si autre, 
précisez: 

  Ne sais pas [  ] 

1.12 Est-ce que, dans votre abri actuel, vous faites l'expérience d'un des problèmes suivants? choix multiple 

Fuites pendant les pluies [  ] Manque d'isolation contre le froid [  ] Ventilation limitée à l'intérieur [  ] 

Manque d'intimité à l'intérieur [  ] Manque d'espace-cuisine [  ] Manque d'accès à une latrine [  ] 

Pas de point d'eau pour boire, cuisiner se laver à proximité (<500m) [  ] Pas de lumière [  ] 

Manque de matériaux pour le chauffage [  ]     

1.13 Combien de ménages partagent actuellement cet abri?     

Nombre de ménages       

1.14 Combien de personnes partagent actuellement cet abri au total?     

Nombre de personnes       

1.15 Vous occupez cet abri en tant que:       1 seul choix 

Propriétaire [  ] Locataire [  ]  Hébergé sans payer (charité) [  ] 

Mise à disposition de la part d'une autorité [  ] Occupation illégale [  ]  

Autre [  ]    Ne sais pas [  ]   

1.15a Dans les derniers 3 mois, est-ce que vous avez réussi à payer le loyer? Si 'locataire' 

Oui [  ]  Non [  ]  Ne sais pas [  ]  

1.15b Est-ce que vous estimez que le prix du loyer est abordable pour votre ménage? Si 'locataire' 

Oui [  ]  Non [  ]  Ne sais pas [  ]  

1.15c Dans les derniers 3 mois, est-ce que le loyer a augmenté?   Si 'locataire' 

Oui [  ]  Non [  ]  Ne sais pas [  ]  

1.16 Est-ce que vous avez eu des problèmes de propriété/logement au cours des 3 derniers mois ? 
Lesquels? choix multiple 

Manque ou perte de documentation relatifs à la propriété [  ] Litiges relatifs à l'accès/utilisation de l'abri [  ] 

Litiges relatifs au paiement du loyer/factures de service [  ] Litiges relatifs aux limites de propriété [  ] 

Autres types de litige (par exemple disputes avec les voisins) [  ] Menace d'éviction ou harcèlement [  ] 

Disputes sur qui est le propriétaire légitime [  ]    

Pillage de biens [  ]   Aucun problème (aucun autre choix possible) [  ] 

1.17 Est-ce que vous pensez que ces problèmes pourraient obliger votre ménage à s'installer ailleurs dans les 3 prochains mois? 

Oui [  ]  Non [  ]  Ne sais pas [  ]  

1.18 Est-ce que votre ménage à fait l'objet d'une éviction dans les 12 derniers mois?   

Oui [  ]  Non [  ]  Ne sais pas [  ]  

1.19 Quelle en était la raison principale selon vous?       

Dispute relatif à qui était le propriétaire légitime [  ] Dispute avec le ménage hôte [  ] 

Dispute relatif au loyer [  ]  
Si autre, 
précisez: 

  
Ne sais pas [  ] 

1.20 Est-ce que, pour satisfaire vos besoins en abris, vous faites recours aux stratégies suivantes ? 
Lesquelles? choix multiple 

Vente de biens du ménage [  ] Vente de moyens de production/transport du ménage [  ] 

Vente d'abris/parcelles de terre [  ] 
Réduction de dépenses non-alimentaires (éducation, santé 
etc) [  ] 

Réduction de la consommation alimentaire [  ] Emprunt/dette [  ]   

Si autre, précisez:    Aucune stratégie, les besoins en abri sont satisfaits [  ] 

1.21 Est-ce que, pendant les 3 derniers mois, vous avez été capables d'effectuer des réparations à votre abri, 
si vous en aviez besoin? 1 choix 
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Oui [  ]  Non [  ]  Ne sais pas [  ] Pas besoin [  ] 

1.22 Si non, quelle était la raison principale pourquoi vous n'avez pas pu effectuer ces réparations? 1 choix 

Besoin d'un professionnel pour la réparation mais aucun professionnel disponible [  ]  

Besoin d'un professionnel pour la réparation mais moyens insuffisants pour le payer [  ]  

Ménage en mesure d'effectuer les réparation mais moyens insuffisants pour acheter les matériaux [  ] 

Ménage en mesure d'effectuer les réparation mais matériaux pas disponibles dans les marchés [  ] 

Si autre, précisez:      Ne sais pas [  ] 

1.23Au cours des 12 derniers mois avez-vous reçu des informations sur comment avoir accès à de 
l'assistance en abris? choix multiple 

Aucune information reçue [  ] Oui, à travers les médias (internet, radio, télévision) [  ] 

Oui, à travers la famille/amis [  ] Oui, directement par l'organisme fournissant l'assistance [  ] 

Oui, à travers un représentant communautaire (chef de village) ou étatique (mairie) [  ] Autre [  ] 

1.24 Si vous pouviez choisir une modalité d'assistance en abris, laquelle préfériez-vous? 1 choix 

Un acteur externe (ong ou autre) construit/effectue les réparations en abris [  ]  

Un acteur externe (ong ou autre) distribue des matériaux aux ménages pour la construction/réparation d'abris [  ] 

Un acteur externe (ong ou autre) distribue des coupons/argent pour l'achat de matériaux de construction/réparation [  ] 

Un acteur externe (ong ou autre) donne des formations sur comment effectuer des réparations/construire des abris [  ] 

Aucune préférence [  ]      

Si autre, précisez:        

2. Satisfaction vis-à-vis de l'assistance en abris       

2.1 Avez-vous eu des problèmes pour avoir accès à l'assistance en abris dans les 12 derniers mois ? 
Lesquels choix multiple 

Contraintes physiques (routes endommagée/bloquée) [  ] Aucun moyen de transport [  ] 

Contraintes sécuritaires (insécurité sur la route) [  ] Certains groupes sont discriminés [  ] 

Les personnes à mobilité réduite n'ont pas accès au point de distribution [  ]  

Vous vous n'êtes pas qualifiés comme éligibles [  ] Aucun problème [  ]  

2.2 Avez-vous reçu de l'assistance en abris au moins une fois pendant les 12 derniers mois? choix multiple 

Oui [  ]  Non [  ]  Ne sais pas [  ]  

2.2a Si oui, de quel types d'assistance avez-vous bénéficié?   choix multiple 

Un acteur externe (ong ou autre) construit/effectue les réparations en abris [  ]  

Un acteur externe (ong ou autre) distribue des matériaux aux ménages pour la construction/réparation d'abris [  ] 

Un acteur externe (ong ou autre) distribue des coupons/argent pour l'achat de matériaux de construction/réparation [  ] 

Un acteur externe (ong ou autre) a donné des formations sur comment effectuer des réparations/construire des abris [  ] 

Si autre, précisez:        

2.4 Etes-vous globalement satisfaits de l'assistance reçue?       

Pas du tout [  ] 
Plutôt non [  
] Plutôt oui [  ] 

Oui, très [  
]  Ne sais pas [  ] 

2.5 Estimez-vous que l'assistance reçue était globalement adaptée au coutumes et aspect socio-culturels locaux ainsi qu'au climat 
local? 

Pas du tout [  ] 
Plutôt non [  
] Plutôt oui [  ] 

Oui, très [  
]  Ne sais pas [  ] 

2.6 Lesquels parmi ces matériaux pour la construction/réparation d'abris avez-vous reçu? choix multiple 

 Reçu? Qualité satisfaisante? Quantité satisfaisante? Utilisation faite 

 
oui/non oui/non 

 oui/non  

utilisé/donné ou 
jeté/vendu/autre/ne 
sais pas 
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Bâches           

Kit de Bois           

Seccos/bamboo/tige de mille/Nattes 
végétales 

    
      

Rouleau de corde           

Ciment           

Tôle           

Ustensiles           

Fil à ligatures/fil de fer           

Autre           

2.10 Lesquels parmi les matériaux reçus considérez-vous les plus utiles (3 choix maximum)? 

Option 1   Option2   Option3    

2.11 Estimez-vous que d'autres types de matériaux de construction auraient du être inclus dans la distribution? 

Oui [  ]  Non [  ]  Ne sais pas [  ]  
2.12 Avez-vous rencontré des problèmes de sécurité PENDANT la distribution (tels que vol, pillages, agressions, violences de la 
part d'autre personnes)? 

Oui [  ]  Non [  ]  Ne sais pas [  ]  
2.13 Avez-vous rencontré des problèmes de sécurité APRES la distribution (tels que vol, pillages, agressions, violences de la part 
d'autre personnes)? 

Oui [  ]  Non [  ]  Ne sais pas [  ]  

2.14 Avez-vous du payer une contrepartie pour l'assistance reçue (fournir de l'argent ou des services en échange de l'assistance) ? 

Oui [  ]  Non [  ]  Ne sais pas [  ]  

3. Situation et besoins en BNA         

3.1 Articles non alimentaires du ménage :     Vérifiez/observez si possible ! 

Capacité totale des bidons (en Litres)   
 

Nombre de supports de 
couchage   

Nombre de seaux avec couvercle    
Nombre de 
couvertures/draps   

Nombre de moustiquaires    Nombre de savons   

Nombre d’habits enfants complets    Cendres pour le lavage des mains 

Nombre de casseroles (5 litres et +)    
(Absentes = 0; Présentes = 
1)   

3.2 Quel a été la source principale de biens non alimentaire pour votre ménage pendant les 12 derniers 
mois? 1 choix 

Distributions d'articles par des acteurs externes (ong ou autre) [  ] Achat sur les marchés [  ] 

Donnés par la famille/amis [  ] Ne sais pas [  ] 
Si autre, 
précisez: 

  

3.3 Est-ce que, pour satisfaire vos besoins en biens non alimentaires, vous faites recours aux stratégies 
suivantes ? Lesquelles? choix multiple 

Vente de biens du ménage [  ] Vente de moyens de production/transport du ménage [  ] 

Vente d'abris/parcelles de terre [  ] 
Réduction de dépenses non-alimentaires (éducation, santé 
etc) [  ] 

Réduction de la consommation alimentaire [  ] Emprunt/dette [  ]   

Si autre, précisez:    Aucune stratégie, les besoins en bna sont satisfaits [  ] 

3.4 Est-ce que, pendant les 3 derniers mois, vous avez été capables d'obtenir les biens non alimentaires dont vous aviez besoin? 

Oui [  ]  Non [  ]  Ne sais pas [  ] Pas besoin [  ] 

3.5 Si non, quelle était la raison principale pourquoi vous n'avez pas pu obtenir ces articles? 1 choix 

Contraintes physiques empêchant l'accès aux marchés (e.g. routes endommagées/bloquées) [  ] 
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Contraintes sécuritaires empêchant l'accès aux marchés (insécurité sur la route ou dans le marché) [  ] 

Manque de transport jusqu'au marché [  ] Marché fermé [  ]   

Articles pas disponibles dans le marché [  ] Articles disponibles mais trop chers [  ] Ne sais pas [  ] 

Si autre, précisez:        

3.6 Au cours des 12 derniers mois avez-vous reçu des informations sur comment avoir accès à de 
l'assistance en bna? choix multiple 

Aucune information reçue [  ] Oui, à travers les médias (internet, radio, télévision) [  ] 

Oui, à travers la famille/amis [  ] Oui, directement par l'organisme fournissant l'assistance [  ] 

Oui, à travers un représentant communautaire (chef de village) ou étatique (mairie) [  ] Autre [  ] 

3.7 Si vous pouviez choisir une modalité d'assistance en biens non alimentaires, laquelle préfèreriez-vous? 1 choix 

Aucune préférence [  ] 
Distribution directe 
d'articles [  ] 

Distribution de coupons/argent pour l'achat de 
BNA [  ] 

Formations sur comment utiliser les articles BNA [  ]  
Si autre, 
précisez: 

  

4. Satisfaction vis-à-vis de l'assistance en biens non alimentaires   

4.1 Avez-vous eu des problèmes pour avoir accès à l'assistance en biens non alimentaires pendant les 12 
derniers mois ? Lesquels? choix multiple 

Contraintes physiques (routes endommagée/bloquée) [  ] Aucun moyen de transport [  ] 

Contraintes sécuritaires (insécurité sur la route) [  ] Certains groupes sont discriminés [  ] 

Les personnes à mobilité réduite n'ont pas accès au point de distribution [  ]  

Vous vous n'êtes pas qualifiés comme éligibles [  ] Aucun problème [  ]  
4.2 Avez-vous reçu une distribution en biens non alimentaires au moins une fois depuis pendant les 12 
derniers mois? 1 choix 

Oui [  ]  Non [  ]  Ne sais pas [  ]  

4.3 Si oui, de quels types d'assistance avez-vous bénéficié?   choix multiple 

Distribution directe d'articles [  ] Distribution de coupons/argent pour l'achat de BNA [  ] 

Formations sur comment utiliser les articles BNA [  ] 
 

Si autre, 
précisez: 

  

4.5 Etes-vous globalement satisfaits de l'assistance reçue?       

Pas du tout [  ] 
Plutôt non [  
] Plutôt oui [  ] 

Oui, très [  
]  Ne sais pas [  ] 

4.6 Estimez-vous que l'assistance reçue était globalement adaptée au coutumes et aspect socio-culturels locaux ainsi qu'au climat 
local? 

Pas du tout [  ] 
Plutôt non [  
] Plutôt oui [  ] 

Oui, très [  
]  Ne sais pas [  ] 

4.7 Lesquels parmi ces articles non alimentaires avez-vous reçu?   choix multiple 

 Reçu? Qualité satisfaisante? Quantité satisfaisante? Utilisation faite 

 
oui/non oui/non 

 oui/non  

utilisé/donné ou 
jeté/vendu/autre/ne 
sais pas 

Bâche 5x4           

Corde de 8mm           

Natte de 2 places           

Couverture           

Moustiquaires            

Seau           

Bidon ou Jerrycan           

Bouilloire           
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Morceau de savon           

Pagne de coton           

Lampe solaire           

Slip de coton           

Bandes de pagne           

Marmite en métal 5l           

Marmite en métal 3L           

Louche / Écumoire           

Grandes assiettes           

Gobelet en plastique           

Autre           

4.9 Lesquels parmi les articles reçus considérez-vous les plus utiles (3 choix maximum)? 

Option 1   Option2   Option3    

4.10 Estimez-vous que d'autres types d'articles non alimentaires auraient dû être inclus dans la distribution? 

Oui [  ]  Non [  ]  Ne sais pas [  ]  
4.11 Avez-vous rencontré des problèmes de sécurité PENDANT la distribution (tels que vol, pillages, agressions, violences de la 
part d'autre personnes)? 

Oui [  ]  Non [  ]  Ne sais pas [  ]  
4.12 Avez-vous rencontré des problèmes de sécurité APRES la distribution (tels que vol, pillages, agressions, violences de la part 
d'autre personnes)? 

Oui [  ]  Non [  ]  Ne sais pas [  ]  
4.13 Avez-vous du payer une contrepartie pour l'assistance reçue (fournir de l'argent ou des services en échange de la distribution) 
? 

Oui [  ]  Non [  ]  Ne sais pas [  ]  

              

Coordonnées géographiques du ménage         

Latitude    Longitude     

Commentaires           

Commentaires:            

 



 

Annexe 5 : Plan d’analyse des données – volet quantitatif 

Research 
questions 

IN # Indicator / Variable Questionnaire Question(s) Instructions Questionnaire Responses 
Data 

collection 
level 

Sampling Weighting? 
Maps 

planned?  

  
  Nom de l'enqueteur Nom de l'enqueteur Texte   Ménage cluster sampling; 2 

stage random sampling 
    

  
  Sexe de l'enqueteur Sexe de l'enqueteur Selection unique Homme/Femme Ménage cluster sampling; 2 

stage random sampling 
    

  
  Date de l'enquete Date de l'enquete Selection unique   Ménage cluster sampling; 2 

stage random sampling 
    

  
  Nom du département Nom du département Selection unique Liste des départements Ménage cluster sampling; 2 

stage random sampling 
    

  
  Nom de la commune Nom de la commune Selection unique Liste des communes Ménage cluster sampling; 2 

stage random sampling 
    

  
  Nom de la localité Nom de la localité Selection unique Liste des villages Ménage cluster sampling; 2 

stage random sampling 
    

  
  Type de localité Type de localité Selection unique Site DREC / Village non-DREC Ménage cluster sampling; 2 

stage random sampling 
    

N/A 
  Coordonnées du ménage Coordonnées du ménage Prendre le point GPS   Ménage cluster sampling; 2 

stage random sampling 
    

  
  Statut de l'enqueté Quel est le statut de l'enqueté? Selection unique Réfugié, Déplacé interne, Retourné, Hote Ménage cluster sampling; 2 

stage random sampling 
    

  
  Age de l'enqueté Quel est l'age de l'enqueté? Chiffre (enqueté doit 

etre un adulte +18) 
  Ménage cluster sampling; 2 

stage random sampling 
    

  
  Sexe de l'enqueté Quel est le sexe de l'enqueté? Selection unique Homme/Femme Ménage cluster sampling; 2 

stage random sampling 
    

  

  Sexe du chef de ménage 

Etes vous chef de ménage? Selection unique Oui / Non Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

    

  
Si vous n'etes pas le chef de 
ménage, le chef de ménage est-il 
un homme ou une femme? 

Selection unique Homme/Femme Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

    

  
  Age du chef de ménage Si vous n'etes pas le chef de 

ménage, le chef de ménage a 
quelle age? 

Chiffre   Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

    

  

  Composition du ménage Merci de nous indiquer le nombre 
de personne par age / genre dans 
votre menage (merci de vous 
inclure dans le comptage): 

Chiffre par groupe 
d'age/sexe (filles de 0 
à 10 ans, garçons de 
0 à 10 ans, filles de 11 
à 17 ans, garçons de 
11 à 17 ans, femmes 

  Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 
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de 18 à 59 ans, 
hommes de 18 à 59 
ans, femmes de 60 
ans ou plus, hommes 
de 60 ans ou plus) 

  

  Présence de personnes 
vulnérables au sein du 
ménage 

Ces groupes sont-ils présents 
dans votre ménage? 

Selection multiple Femmes enceintes/allaitantes, enfants 
séparés, enfants non-accompagnés, 
personnes en situation de handicap, Aucun 
individu appartenant à ces groupes n'est 
présent dans le ménage 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

    

  

0.8 % de ménages selon le 
délai depuis leur arrivée 
dans la localité actuelle, 
parmi les ménages 
déplacés, retournés et 
réfugiés 

Depuis combien de temps, en 
mois, votre ménage s'est-il installé 
dans la localité actuelle? 

Selection unique Il y a moins d'un mois, Il y a de un à trois 
mois, Il y a de trois à six mois, Il y a de six 
mois à un an, Il y a un an ou plus. 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

    

  

0.9 % de ménages ayant 
l'intention de se déplacer 
dans les 6 mois suivant 
l'évaluation 

Votre ménage a-t-il l'intention de 
partir s'installer dans une autre 
localité dans les six prochains 
mois? 

Selection unique Oui, Non, Ne sais pas Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

    

  

0.10 Raisons principales (3) 
pourquoi les ménages ont 
l'intention de se déplacer 
dans les 6 mois suivant 
l'évaluation 

Si non, quelle est la raison 
principale pourquoi votre ménage 
pense rester dans la localité 
actuelle? 

Selection unique Le ménage a accès à de l'emploi/ des 
sources de revenu, L'abri du ménage satisfait 
ses besoins, Le ménage a accès aux 
services de base, Ici le ménage est proches 
d'autres membres de la famille ou amis, Ici le 
ménage se sent en sécurité, Les autres 
localités sont moins sures que celle-ci, Le 
ménage ne peut pas déménager à cause d'un 
manque de moyens financiers, Ici le ménage 
a accès à l'aide humanitaire, Autre, Ne sais 
pas 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

    

  

0.11 Raisons principales (3) 
pourquoi les ménages ont 
l'intention de se déplacer 
dans les 6 mois suivant 
l'évaluation 

Si oui, quelle est la raison 
principale pourquoi votre ménage 
pense s'installer ailleurs à l'avenir? 

Selection unique Améliorer l'accès à l'emploi/sources de 
revenu, Améliorer l'accès au logement, 
Améliorer l'accès aux services de base, Se 
rapprocher de membres de la famille ou amis 
qui habitent ailleurs, S'installer dans une zone 
où la sécurité est meilleure, S'installer dans 
une zone où il y a plus d'aide humanitaire, 
Autre, Ne sais pas 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 
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1. Quel est 
l’état des abris 
de la 
population 
affectée? 

1.1 % de ménages par type 
d'abri 

Dans quel abri votre ménage 
habite-t-il? 

Selection unique A l'air libre (aucun abri), Bâtiment public tel 
qu’école, mosquée etc (aucun abri), Abri 
d'urgence (bâche + cordes/poteaux), Abri de 
transition (structure + bâche), Tente 
traditionnelle, Habitat en paille, Case, 
Concession (maison/chambre), Autre. 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

oui 

1.2 Raisons principales (3) 
pourquoi les sans abri 
n'ont pas d'accès à un 
logement 

Quelle est la raison principale qui 
vous a empeché d'avoir accès à 
un logement? 

Selection unique Problèmes de documentation, Vous n'avez 
pas de connections/famille/amis qui puissent 
vous aider trouver un logement, Certains 
groupes (par exemple selon le statut ou 
l'ethnie) n'ont pas le droit de s'installer dans 
cette localité, Il est difficile d'obtenir une 
autorisation à s'installer dans la localité, Pas 
assez de ressources financières, Autre, Ne 
sais pas 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

1.3 % de ménages selon le 
délai depuis leur 
installation dans l'abri 
actuel 

Depuis combien de temps, en 
mois, votre ménage vit dans cette 
condition/cet abri? 

Selection unique Il y a moins d'un mois, Il y a de un à trois 
mois, Il y a de trois à six mois, Il y a de six 
mois à un an, Il y a un an ou plus. 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

1.4 

% de ménages selon l'état 
de l'abris occupé 
actuellement:  
- Sévère (pas de toit et/ou 
de murs et/ou de sol 
travaillé), Mauvais (toit et 
murs en mauvais état, sol 
partiellement ou pas 
travaillé), Moyen (toit ou 
murs en mauvais état, sol 
travaillé), Bon (toit et murs 
en bon état, sol travaillé) - 

Quel est l'état du toit? 

Selection unique 

Bon (aucun dommage visible), Moyen 
(quelques dommages ou défauts 
superficiels), Mauvais (dommages 
importants/structurels), Elément structurel 
absent 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 

niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 

séparément) 

oui 

1.5 Quel est l'état des murs? Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

1.6 Quel est l'état des portes/fenetres? Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

1.7 Que est l'état du sol? Selection unique Bon (sol complètement travaillé), Moyen (sol 
travaillé en partie ou présentant quelques 
dommages), Mauvais (pas de sol travaillé, 
sable, terre etc) 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 
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1.8 Nombre moyen de 
personnes par pièce 

Combien de pièces a cet abri? 
 
Combien de personnes partagent 
actuellement cet abri au total? 

Chiffre 
 
Chiffre 

  Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

1.9 Nombre moyen de 
personnes par m2 

Estimez la taille de cet abri en m2 
 
Combien de personnes partagent 
actuellement cet abri au total? 

Chiffre 
 
Chiffre 

  Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

1.10 Nombre moyen de 
personnes par pièce 

De combien de chambres pour 
dormir disposez-vous au total? 
 
Combien de personnes partagent 
actuellement cet abri au total? 

Chiffre 
 
Chiffre 

  Ménage   Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

1.11 Nombre moyen de 
ménages partageant un 
meme abri 

Combien de ménages partagent 
actuellement cet abri? 

Chiffre   Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

1.12 % de ménages vivant 
dans un abri endommagé 

Est-ce que l'abri présente des 
dommages? 

Selection unique Oui, Non Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

1.13 Cause principale des 
dommages 

Quelle a été la cause principale 
des dommages à votre abri? 

Selection unique Dommages principalement causés par des 
attaques / par le conflit, Dommages 
principalement causés par les intempéries 
(pluie, vent etc), Incendie accidentel, Manque 
général de maintenance/réparations, Autre, 
Ne sais pas 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

1.14 % de ménages rapportant 
des problèmes au niveau 
de l'abri qu'ils occupent, 
par type de problème 

Est-ce que, dans votre abri actuel, 
vous faites l'expérience d'un des 
problèmes suivants? 

Selection multiple Fuites pendant les pluies, Manque d'isolation 
contre le froid, Ventilation limitée à l'intérieur, 
Manque d'intimité à l'intérieur, Manque 
d'espace-cuisine, Manque d'accès à une 
latrine à proximité, Pas de point d'eau pour 
boire, cuisiner se laver à proximité (<500m), 
Pas de lumière, Manque de matériaux pour le 
chauffage. 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 
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1.15 % de ménages par type 
d'occupation 

Vous occupez cet abri en tant que: Selection unique Propriétaire, l'abri est le vôtre ; Locataire, 
vous payez un loyer au propriétaire ; Hébergé 
par un autre ménage sans payer de 
contrepartie (charité) ; Mise à disposition de 
la part d'une autorité; Vous occupez 
illégalement un abri vacant ; Autre ; Ne sais 
pas 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

2.Quels sont 
les besoins en 
abris de la 
population 
affectée? 

2.1 % de ménages disant 
avoir eu des problèmes de 
logement/propriété dans 
les 12 moisprécédant 
l'enquete 

Est-ce que vous avez eu des 
problèmes de propriété/logement 
au cours des 3 derniers mois? 
Lesquels 

Selection multiple Manque ou perte de documentation relatifs à 
la propriété, Litiges relatifs au paiement du 
loyer/factures de service, Disputes sur qui est 
le propriétaire légitime, Litiges relatifs aux 
limites physiques de la propriété, Litiges 
relatifs à l'accès/utilisation de l'abri, Autres 
types de litige (par exemple disputes avec les 
voisins), Pillage de biens, Menace d'éviction 
ou harcèlement, Aucun problème 
(sélectionner si aucun autre choix n'est 
applicable). 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

oui 

2.2 % de ménages estimant 
qu'ils pourraient etre 
obligés d'abandonner leur 
abri actuel dans les 3 mois 
suivant l'enquete à cause 
de ces problèmes de 
logement/propriété 

Est-ce que vous pensez que ces 
problèmes pourraient obliger votre 
ménage à s'installer ailleurs dans 
les 3 prochains mois? 

Selection unique Oui, Non, Ne sais pas Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

2.3 % de ménages ayant fait 
l'expérience d'une éviction 
dans le 12 mois précédant 
l'enquete 

Est-ce que votre ménage à fait 
l'objet d'une éviction dans les 12 
derniers mois? 

Selection unique Oui, Non, Ne sais pas Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

2.4 Raison principale 
d'éviction, pour les 
ménages qui en ont fait 
l'expérience dans les 12 
mois précédant l'enquete 

Quelle en était la raison principale 
selon vous? 

Selection unique Dispute par rapport à qui était le propriétaire 
légitime de l'abri, Différend avec le ménage 
hôte, Différend relatif au loyer, Autre, Ne sais 
pas 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

2.5 % de ménages adoptant 
des stratégies pour pallier 
aux besoins en abris, par 
type de stratégie 

Est-ce que, pour satisfaire vos 
besoins en abris (tels qu'acheter 
des matériaux pour la 
construction/réparation ou payer le 

Selection multiple Vente de biens du ménage, Vente de moyens 
de production/transport du ménage, Vente 
d'abris/parcelles de terre, Réduction de 
dépenses non-alimentaires (éducation, santé 
etc), Réduction de la consommation 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 
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loyer), vous faites recours aux 
stratégies suivantes? Lesquelles? 

alimentaire, Emprunt/dette, Autre, Aucune 
stratégie, les besoins en abri sont satisfaits  

2.6 % de ménages ayant été 
incapables d'effectuer les 
réparation dont ils avaient 
besoin, pendant les 3 mois 
précédant l'enquete 

Est-ce que, pendant les 3 derniers 
mois, vous avez été capables 
d'effectuer les réparations en abris 
dont vous aviez besoin? 

Selection unique Oui, Non, Ne sais pas Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

2.7 Raison principale pourquoi 
les ménages n'ont pas pu 
effectuer les réparations 
don’t ils avaient besoins 
dans les 3 mois précédant 
l'enquete 

Quelle était la raison principale 
pourquoi vous n'avez pas pu 
effectuer ces réparations? 

Selection unique Besoin d'un professionnel pour la réparation 
mais aucun professionnel disponible, Besoin 
d'un professionnel pour la réparation mais 
moyens insuffisants pour le payer, Ménage 
en mesure d'effectuer les réparations mais 
moyens insuffisants pour acheter les 
matériaux, Ménage en mesure d'effectuer les 
réparations mais matériaux pas disponibles 
dans les marchés, Autre, Ne sais pas  

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

2.8 % de ménages disant 
avoir reçu des 
informations sur comment 
avoir accès à l'assistance 
en abris pendant les 12 
mois précédant l'enquete, 
par type de source 

Au cours des 12 derniers mois 
avez-vous reçu des informations 
sur comment avoir accès à de 
l'assistance en abris? 

Choix multiple Aucune information reçue, Oui, à travers les 
médias (internet, radio, télévision), Oui, à 
travers la famille/amis, Oui, directement par 
l'organisme fournissant l'assistance, Oui, à 
travers un représentant communautaire (chef 
de village) ou étatique (mairie), Autre 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

2.9 % de ménages par type 
d'assistance en abris 
préférée 

Si vous pouviez choisir une 
modalité d'assistance en abris, 
laquelle préfereriez-vous? 

Selection unique Un acteur externe (ong ou autre) 
construit/effectue les réparations en abris, Un 
acteur externe (ong ou autre) distribue des 
matériaux aux ménages pour la 
construction/réparation d'abris, Un acteur 
externe (ong ou autre) distribue des 
coupons/argent pour l'achat de matériaux de 
construction/réparation d'abris, Un acteur 
externe (ong ou autre) donne des formations 
sur comment effectuer des 
réparations/construire des abris, Autre, 
Aucune préférence 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 
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3. De quels 
BNA dispose la 
population 
affectée 
actuellement ? 

3.1 Score BNA moyen Articles non alimentaires du 
ménage: 

Chiffre Capacité totale des bidons (en Litres), 
Nombre de seaux avec couvercle, Nombre de 
moustiquaires, Nombre d’habits enfants 
complets, Nombre de casseroles (5 litres et 
+), Nombre de supports de couchage (lits, 
matelas, natte), Nombre de couvertures/ 
draps, Nombre de savons, Cendres pour se 
laver les mains présentes? 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

oui 

3.2 Source principale d'articles 
BNA pendant les 12 mois 
précédant l'évaluation 

3.2 Quel a été la source principale 
de biens non alimentaire pour 
votre ménage pendant les 12 
derniers mois? 

Selection unique Distributions d'articles par des acteurs 
humanitaires, Achat sur les marchés, Donnés 
par la famille/amis, Autre, Ne sais pas 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

4.Quels sont 
les besoins en 
BNA de la 
population 
affectée? 

4.1 % de ménages adoptant 
des stratégies pour pallier 
aux besoins en BNA, par 
type de stratégie 

3.3 Est-ce que, pour satisfaire vos 
besoins en biens non alimentaires 
(tels qu'acheter des nattes, 
moustiquaires etc), vous faites 
recours aux stratégies suivantes? 
Lesquelles? 

Selection multiple Vente de biens du ménage, Vente de moyens 
de production/transport du ménage, Vente 
d'abris/parcelles de terre, Réduction de 
dépenses non-alimentaires (éducation, santé 
etc), Réduction de la consommation 
alimentaire, Emprunt/dette, Autre, Aucune 
stratégie, les besoins en abri sont satisfaits  

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

4.2 % de ménages n'ayant 
pas pu obtenir un ou 
plusieurs des articles BNA 
dont ils avaient besoins, 
pendant les 3 mois 
précédant l'enquete 

3.4 Est-ce que, pendant les 3 
derniers mois, vous avez été 
capables d'obténir les biens non 
alimentaires dont vous aviez 
besoin? 

Selection unique Oui, Non, Ne sais pas Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

4.3 Raison principale pourquoi 
les ménages n'ont pas pu 
obtenir les articles dont ils 
avaient besoins dans les 3 
mois précédant l'enquete 

3.5 Quelle était la raison principale 
pourquoi vous n'avez pas pu 
obténir ces articles? 

Selection unique Contraintes physiques empechant l'accès aux 
marchés (e.g. routes 
endommagées/bloquées), Contraintes 
sécuritaires empechant l'accès aux marchés 
(insécurité sur la route ou dans le marché), 
Manque de transport jusqu'au marché, 
Marché fermé, Articles pas disponibles dans 
le marché, Articles disponibles mais trop 
chers, Autre, Ne sais pas 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

4.4 % de ménages disant 
avoir reçu des 
informations sur comment 
avoir accès à l'assistance 

3.6 Au cours des 12 derniers mois 
avez-vous reçu des informations 
sur comment avoir accès à de 
l'assistance en biens non 
alimentaires? 

Choix multiple Aucune information reçue, Oui, à travers les 
médias (internet, radio, télévision), Oui, à 
travers la famille/amis, Oui, directement par 
l'organisme fournissant l'assistance, Oui, à 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 
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en BNA, pendant les 12 
mois précédant l'enquete 

travers un représentant communautaire (chef 
de village) ou étatique (mairie), Autre 

4.5 % de ménages par type 
d'assistance en BNA 
préférée 

3.7 Si vous pouviez choisir une 
modalité d'assistance en biens 
non alimentaires, laquelle 
préfereriez-vous? 

Selection unique Aucune préférence, Distribution directe 
d'articles, Distribution de coupons/argent pour 
l'achat de BNA, Formations sur comment 
utiliser les articles BNA, Autre 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

5.Quelle est la 
satisfaction des 
bénéficiaires 
vis-à-vis des 
interventions 
en abris ? 

5.1 % de ménages ayant eu 
des problèmes d'accès à 
l'assistance en abri 
pendant les 12 mois 
précédant l'évaluation 

2.1 Avez-vous eu des problèmes 
pour avoir accès à l'assistance en 
abris dans les 12 derniers mois? 
Lesquels? 

Selection multiple Contraintes physiques empechant l'accès au 
point de distribution (routes 
endommagée/bloquée), Aucun moyen de 
transport pour atteindre le point de 
distribution, Contraintes sécuritaires 
empechant l'accès au point de distribution 
(insécurité sur la route), Certains groupes 
sont discriminés en raison de leur statut ou 
ethnie ou sexe et ne peuvent pas avoir accès 
à l'assistance, Les personnes à mobilité 
réduite n'ont pas accès au point de 
distribution, Vous vous n'etes pas qualifiés 
comme éligibles à recevoir de l'assistance, 
Aucun problème 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

oui 

5.2 % de ménages ayant reçu 
de l'assistance en abris au 
moins une fois pendant les 
12 mois précédant 
l'évaluation 

2.2 Avez-vous reçu de l'assistance 
en abris au moins une fois 
pendant les 12 derniers mois? 

Selection unique Oui, Non, Ne sais pas Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

5.3 % de ménages ayant reçu 
de l'assistance en abris au 
moins une fois pendant les 
12 mois précédant 
l'évaluation, par type 
d'assistance reçue 

2.3 Si oui, de quel types 
d'assistance avez-vous bénéficié? 

Selection multiple Un acteur externe (ong ou autre) a 
construit/effectué des réparations en abris, 
Un acteur externe (ong ou autre) a distribué 
des matériaux aux ménages pour la 
contruction/réparation d'abris, Un acteur 
externe (ong ou autre) a distribué des 
coupons/argent pour l'achat de matériaux de 
construction/réparation d'abris, Un acteur 
externe (ong ou autre) a donné des 
formations sur comment effectuer des 
réparations/construire des abris, Autre 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 
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5.4 % de ménages se disant 
globalement satisfaits de 
l'assistance en abris reçue 

2.4 Etes vous globalement 
satisfaits de l'assistance reçue? 

Selection unique Pas du tout, Plutot non, Pluot oui, Très, Ne 
sais pas 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

5.5 % de ménages estimant 
que l'assistance en abris 
reçue était adaptée aux 
coutumes locales, aspects 
socio-culturels et climat 
local 

2.5 Estimez vous que l'assistance 
reçue était globalement adaptée 
au coutumes et aspect socio-
culturels locaux ainsi qu'au climat 
local? 

Selection unique Pas du tout, Plutot non, Pluot oui, Très, Ne 
sais pas 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

5.6 Matériaux reçus (3 
principaux) dont les 
ménages se disent 
insatisfaits par rapport à la 
qualité 

2.6 Lesquels parmi ces matériaux 
pour la construction/réparation 
d'abris avez-vous reçu? 
2.7 Etiez vous satisfaits de la 
qualité du/de la/des 
${selection_label} reçu-e-s? 

2.6 Selection multiple 
2.7 Selection unique 

2.6 Bâches renforcées 4x6 m, Kit de bois 
découpés, Seccos / bamboo / tige de mille / 
Nattes végétales tressées 2x1 m, Rouleau de 
corde synthétique de 6mm, Rouleau de corde 
synthétique de 1 mm, Ciment, Tôle, 
Ustensiles (tels que marteau, scie, machette, 
pelle), Fil à ligarures/fil de fer 
2.7 Oui, Non, Ne sais pas 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

5.7 Matériaux reçus (3 
principaux) dont les 
ménages se disent 
insatisfaits par rapport à la 
quantité reçue 

2.6 Lesquels parmi ces matériaux 
pour la construction/réparation 
d'abris avez-vous reçu? 
2.8 Etiez vous satisfaits de la 
quantite du/de la/des 
${selection_label} reçu-e-s? 

2.6 Selection multiple 
2.8 Selection unique 

2.6 Bâches renforcées 4x6 m, Kit de bois 
découpés, Seccos / bamboo / tige de mille / 
Nattes végétales tressées 2x1 m, Rouleau de 
corde synthétique de 6mm, Rouleau de corde 
synthétique de 1 mm, Ciment, Tôle, 
Ustensiles (tels que marteau, scie, machette, 
pelle), Fil à ligarures/fil de fer 
2.8 Oui, Non, Ne sais pas 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

5.8 % de ménages ayant 
rencontré des problèmes 
de sécurité pendant la 
distribution 

2.12 Avez-vous rencontré des 
problèmes de sécurité pendant la 
distribution (tels que vol, pillages, 
aggressions, violences de la part 
d'autre personnes)? 

Selection unique Oui, Non, Ne sais pas Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

5.9 % de ménages ayant 
rencontré des problèmes 
de sécurité après la 
distribution 

2.13 Avez-vous rencontré des 
problèmes de sécurité APRES la 
distribution (tels que vol, pillages, 
aggressions, violences de la part 
d'autre personnes)? 

Selection unique Oui, Non, Ne sais pas Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 
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5.10 % de ménages ayant du 
payer une contrepartie 
pour l'assistance reçue 
(fournir de l'argent ou des 
services en échange de 
l'assistance) ? 

2.14 Avez-vous du payer une 
contrepartie pour l'assistance 
reçue (fournir de l'argent ou des 
services en échange de 
l'assistance) ? 

Selection unique Oui, Non, Ne sais pas Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

6. Comment les 
bénéficiaires 
utilisent-ils les 
matériaux en 
abris reçus ? 

6.1 Matériaux reçus (3) qui ont 
été le plus souvent donnés 
ou vendus 

2.6 Lesquels parmi ces matériaux 
pour la construction/réparation 
d'abris avez-vous reçu? 
2.9 Qu'est-ce que avez vous fait 
du/de la/des ${selection_label} 
reçu-e-s? 

2.6 Selection multiple 
2.9 Selection unique 

2.6 Bâches renforcées 4x6 m, Kit de bois 
découpés, Seccos / bamboo / tige de mille / 
Nattes végétales tressées 2x1 m, Rouleau de 
corde synthétique de 6mm, Rouleau de corde 
synthétique de 1 mm, Ciment, Tôle, 
Ustensiles (tels que marteau, scie, machette, 
pelle), Fil à ligarures/fil de fer 
2.9 Utilisé, Donné/Jeté, Vendu, Autre, Ne sais 
pas 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

6.2 Matériaux (3) considérés 
le plus souvent comme les 
plus utiles parmi les 
matériaux reçus 

2.10 Lesquels parmi les matériaux 
reçus considerez-vous les plus 
utiles (3 choix maximum)? 

3 choix maximum Bâches renforcées 4x6 m, Kit de bois 
découpés, Seccos / bamboo / tige de mille / 
Nattes végétales tressées 2x1 m, Rouleau de 
corde synthétique de 6mm, Rouleau de corde 
synthétique de 1 mm, Ciment, Tôle, 
Ustensiles (tels que marteau, scie, machette, 
pelle), Fil à ligarures/fil de fer 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

6.3 % de ménages 
considérant que d'autres 
types de matériaux 
auraient du etre inclus 
dans la distribution reçue 

2.11 Estimez vous que d'autres 
types de matériaux de construction 
auraient du etre inclus dans la 
distribution? 

Selection unique Oui, Non, Ne sais pas Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

7.Quelle est la 
satisfaction des 
bénéficiaires 
vis-à-vis des 
interventions 
en BNA ? 

7.1 % de ménages ayant eu 
des problèmes d'accès à 
l'assistance en BNA 
pendant les 12 mois 
précédant l'évaluation 

4.1 Avez-vous eu des problèmes 
pour avoir accès à l'assistance en 
BNA dans les 12 derniers mois? 
Lesquels? 

Selection multiple Contraintes physiques empechant l'accès au 
point de distribution (routes 
endommagée/bloquée), Aucun moyen de 
transport pour atteindre le point de 
distribution, Contraintes sécuritaires 
empechant l'accès au point de distribution 
(insécurité sur la route), Certains groupes 
sont discriminés en raison de leur statut ou 
ethnie ou sexe et ne peuvent pas avoir accès 
à l'assistance, Les personnes à mobilité 
réduite n'ont pas accès au point de 
distribution, Vous vous n'etes pas qualifiés 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 
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comme éligibles à recevoir de l'assistance, 
Aucun problème 

7.2 % de ménages ayant reçu 
de l'assistance en BNA au 
moins une fois pendant les 
12 mois précédant 
l'évaluation 

4.2 Avez-vous reçu de l'assistance 
en BNA au moins une fois pendant 
les 12 derniers mois? 

Selection unique Oui, Non, Ne sais pas Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

7.3 % de ménages ayant reçu 
de l'assistance en BNA au 
moins une fois pendant les 
12 mois précédant 
l'évaluation, par type 
d'assistance reçue 

4.3 Si oui, de quel types 
d'assistance avez-vous bénéficié? 

Selection multiple Distribution directe d'articles, Distribution de 
coupons/argent pour l'achat de BNA, 
Formations sur comment utiliser les articles 
BNA, Autre 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

7.4 % de ménages se disant 
globalement satisfaits de 
l'assistance en BNA reçue 

4.4 Etes vous globalement 
satisfaits de l'assistance reçue? 

Selection unique Pas du tout, Plutot non, Pluot oui, Très, Ne 
sais pas 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

7.5 % de ménages estimant 
que l'assistance en BNA 
reçue était adaptée aux 
coutumes locales, aspects 
socio-culturels et climat 
local 

4.5 Estimez vous que l'assistance 
reçue était globalement adaptée 
au coutumes et aspect socio-
culturels locaux ainsi qu'au climat 
local? 

Selection unique Pas du tout, Plutot non, Pluot oui, Très, Ne 
sais pas 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

7.6 Articles reçus (3 
principaux) dont les 
ménages se disent 
insatisfaits par rapport à la 
qualité 

4.6 Lesquels parmi ces articles 
BNA avez-vous reçu? 
4.7 Etiez vous satisfaits de la 
qualité du/de la/des 
${selection_label} reçu-e-s? 

4.6 Selection multiple 
4.7 Selection unique 

4.6  Bache 5x4 avec œillets, Corde de 8mm 
(20m), Natte de 2 places, Couverture (2 
places), Mostiquaire impregnées, Seau (d'au 
moins 15L) avec couvercle et manche en 
metal, Bidon ou Jerrycan (au moins 20L), 
Bouilloire en plastique de 3L, Morceau de 
savon de 200gr, Pagne 6 yardes COTTON, 
Lampe solaire, Slip de cotton (3 moyenne, 1 
petit, 1 large), 10 bandes de pagne ou 
serviette hygienique (40 bandes par piece de 
pagne de 6 yardes), Marmite en metal (grand 
casserole en alluminium 5L), Marmite en 
metal (moyenne casserole en alluminium 3L), 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 
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Louche en metal / Écumoire, Grandes 
assiettes (plateau) en plastique, Gobelet en 
plastique de 150ml 
4.7 Oui, Non, Ne sais pas 

7.7 articles reçus (3 
principaux) dont les 
ménages se disent 
insatisfaits par rapport à la 
quantité reçue 

4.6 Lesquels parmi ces articles 
BNA avez-vous reçu? 
4.8 Etiez vous satisfaits de la 
quantite du/de la/des 
${selection_label} reçu-e-s? 

4.6 Selection multiple 
4.8 Selection unique 

4.6 Bache 5x4 avec œillets, Corde de 8mm 
(20m), Natte de 2 places, Couverture (2 
places), Mostiquaire impregnées, Seau (d'au 
moins 15L) avec couvercle et manche en 
metal, Bidon ou Jerrycan (au moins 20L), 
Bouilloire en plastique de 3L, Morceau de 
savon de 200gr, Pagne 6 yardes COTTON, 
Lampe solaire, Slip de cotton (3 moyenne, 1 
petit, 1 large), 10 bandes de pagne ou 
serviette hygienique (40 bandes par piece de 
pagne de 6 yardes), Marmite en metal (grand 
casserole en alluminium 5L), Marmite en 
metal (moyenne casserole en alluminium 3L), 
Louche en metal / Écumoire, Grandes 
assiettes (plateau) en plastique, Gobelet en 
plastique de 150ml 
4.8 Oui, Non, Ne sais pas 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

7.8 % de ménages ayant 
rencontré des problèmes 
de sécurité pendant la 
distribution 

4.12 Avez-vous rencontré des 
problèmes de sécurité pendant la 
distribution (tels que vol, pillages, 
aggressions, violences de la part 
d'autre personnes)? 

Selection unique Oui, Non, Ne sais pas Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

7.9 % de ménages ayant 
rencontré des problèmes 
de sécurité après la 
distribution 

4.13 Avez-vous rencontré des 
problèmes de sécurité APRES la 
distribution (tels que vol, pillages, 
aggressions, violences de la part 
d'autre personnes)? 

Selection unique Oui, Non, Ne sais pas Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 
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7.10 % de ménages ayant du 
payer une contrepartie 
pour l'assistance reçue 
(fournir de l'argent ou des 
services en échange de 
l'assistance) ? 

4.14 Avez-vous du payer une 
contrepartie pour l'assistance 
reçue (fournir de l'argent ou des 
services en échange de 
l'assistance) ? 

Selection unique Oui, Non, Ne sais pas Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

8. Comment les 
bénéficiaires 
utilisent-ils les 
BNA reçus? 

8.1 Articles reçus (3) qui ont 
été le plus souvent donnés 
ou vendus 

4.6 Lesquels parmi ces articles 
BNA avez-vous reçu? 
4.9 Qu'est-ce que avez vous fait 
du/de la/des ${selection_label} 
reçu-e-s? 

4.6 Selection multiple 
4.9 Selection unique 

4.6 Bache 5x4 avec œillets, Corde de 8mm 
(20m), Natte de 2 places, Couverture (2 
places), Mostiquaire impregnées, Seau (d'au 
moins 15L) avec couvercle et manche en 
metal, Bidon ou Jerrycan (au moins 20L), 
Bouilloire en plastique de 3L, Morceau de 
savon de 200gr, Pagne 6 yardes COTTON, 
Lampe solaire, Slip de cotton (3 moyenne, 1 
petit, 1 large), 10 bandes de pagne ou 
serviette hygienique (40 bandes par piece de 
pagne de 6 yardes), Marmite en metal (grand 
casserole en alluminium 5L), Marmite en 
metal (moyenne casserole en alluminium 3L), 
Louche en metal / Écumoire, Grandes 
assiettes (plateau) en plastique, Gobelet en 
plastique de 150ml 
4.9 Utilisé, Donné/Jeté, Vendu, Autre, Ne sais 
pas 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 

  

8.2 Articles (3) considérés le 
plus souvent comme les 
plus utiles parmi les 
matériaux reçus 

4.10 Lesquels parmi les articles 
reçus considerez-vous les plus 
utiles (3 choix maximum)? 

3 choix maximum Bache 5x4 avec œillets, Corde de 8mm 
(20m), Natte de 2 places, Couverture (2 
places), Mostiquaire impregnées, Seau (d'au 
moins 15L) avec couvercle et manche en 
metal, Bidon ou Jerrycan (au moins 20L), 
Bouilloire en plastique de 3L, Morceau de 
savon de 200gr, Pagne 6 yardes COTTON, 
Lampe solaire, Slip de cotton (3 moyenne, 1 
petit, 1 large), 10 bandes de pagne ou 
serviette hygienique (40 bandes par piece de 
pagne de 6 yardes), Marmite en metal (grand 
casserole en alluminium 5L), Marmite en 
metal (moyenne casserole en alluminium 3L), 
Louche en metal / Écumoire, Grandes 
assiettes (plateau) en plastique, Gobelet en 
plastique de 150ml 

Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 
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8.3 % de ménages 
considérant que d'autres 
types d'articles auraient du 
etre inclus dans la 
distribution reçue 

4.11 Estimez vous que d'autres 
types d'articles BNA auraient du 
etre inclus dans la distribution? 

Selection unique Oui, Non, Ne sais pas Ménage cluster sampling; 2 
stage random sampling 

Oui, pondération pour 
obténir des résultats au 
niveau régional (localités 
DREC et non-DREC 
séparément) 
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Annexe 6 : Plan d’analyse des données – volet qualitatif 

Research Questions 
Data 

collection 
method 

Questionnaire QUESTION Sub-thematics Probes Which FGD? Key disaggregations 

  FGD Nom de facilitateur Nom de facilitateur N/A     

  FGD Nom de preneur de notes Nom de preneur de notes N/A     

  FGD Nom de département Nom de département N/A     

  FGD Nom de localité Nom de localité N/A     

1. Quel est l’état des 
abris de la population 
affectée? 
2. Quels sont les 
besoins en abris de la 
population affectée? 

FGD Comment décririez-vous les 
abris dans lesquelles vous 

habitez ?   

Utilisation de l'abri 

Pour quelles raisons l'abri est important pour vous ? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Comment est-ce que vous utilisez vos abris ? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD Protection de l'abri contre les 
intempéries 

Est-ce que vos abris vous protègent contre le mauvais temps, la pluie, les orages, le 
vent et la chaleur ?  

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC) 

FGD 

Comment votre abri pourrait-il mieux vous protéger contre les intempéries? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC) 

FGD Protection de l'abri contre la 
violence 

Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans l’abri, par exemple face aux vols ou aux 
personnes violentes ?  

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 
Comment votre abri pourrait-il être changé pour que vous vous sentiez plus en sécurité 
dans l’abri ? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD Protection de la vie 
privé/intimité dans l'abri 

Est-ce que vous avez un peu d’espace pour vous-mêmes dans l’abri ?  

Garçons/filles Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Partagez-vous votre chambre avec beaucoup d’autres ?  

Garçons/filles Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

L’abri, est-il assez grand pour vivre et dormir dedans ?   

Garçons/filles Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 
Est-ce qu’il y assez d’espace pour tous les membres du ménage pour vivre et dormir 
dans l’abri ?  

Hommes/femmes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 
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FGD Disponibilité d"abris 

Est-ce qu’il y a des garçons (14-17 ans) qui n’ont pas un abri ?  

Garçons Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Est-ce que la situation est la même pour les filles (14-17 ans) ?  

Garçons Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 
Si non, quelles sont les différences ? 

Garçons Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Est-ce qu’il y a des filles (14-17 ans) qui n’ont pas un abri ?  

Filles Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Est-ce que la situation est la même pour les garçons (14-17 ans) ?  

Filles Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Si non, quelles sont les différences ? 

Filles Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Est-ce qu’il y a beaucoup de familles dans cette localité qui n’ont pas un abri ?  

Hommes/femmes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Pourriez-vous estimer combien de personnes dans cette localité n’ont pas un abri ?  

Hommes/femmes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Est-ce que vous pensez que la situation est la même pour les ménages dont le chef est 
une femme que pour les ménages dont le chef est un homme ? Si non, quelles sont les 
différences ? 

Hommes/femmes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD Besoins en abri pour les 
groupes particuliers 

Quels sont les groupes particuliers qui ont les plus grands besoins en abris dans cette 
localité (les handicapés, les femmes enceintes, etc.) ? 

Hommes/femmes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD Réparation de dommages 

Que faites-vous, ou vos familles, si vos abris sont endommagés ?  

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Qui s’occupe de réparer l’abri ? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Où est-ce que vous trouvez les matériaux normalement ?  

Hommes/femmes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Est-ce qu’ils sont disponibles ? Si non, qu’est-ce que vous faites ? 

Hommes/femmes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 
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FGD 
Est-ce qu’ils sont abordables ? Qu’est-ce que vous faites quand les matériaux sont trop 
chers ? 

Hommes/femmes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD Problèmes de 
priopriété/logement 

Est-ce que vous, ou d’autres familles dans cette localité, ont eu des problèmes de 
propriété/logement au cours des 12 derniers mois ? Lesquels ? 

Hommes/femmes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

5. Quelle est la 
satisfaction des 
bénéficiaires vis-à-vis 
des interventions en 
abris ? 
6. Comment les 
bénéficiaires utilisent-
ils les matériaux reçus 
pour les abris? 

FGD Quelle est l’assistance que 
votre famille a reçu pour les 

abris ?  

Expérience précédente avec 
assistance abris 

Est-ce que votre famille a reçu de l’assistance pour la construction ou les réparations 
de l’abri, comme des matériaux de construction, par exemple par les organisations 
non-gouvernementales ?  

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC) 

FGD 

Si oui, quel type d’assistance est-ce que votre famille a reçu ? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC) 

FGD 

Si oui, comment avez-vous utilisé les matériaux reçus ? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Est-ce que d’autres gens dans le village ont reçu d’assistance pour leurs abris ? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC) 

FGD Préférence pour certains types 
d'assistance 

Quelle type d’assistance préfériez-vous ? Et pourquoi? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD Connaissance des 
articles/matériaux distribués 

Connaissez-vous les articles distribués et comment les utiliser ?  

Hommes/femmes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD Disponibilité d'assistance en 
abris 

Pensez-vous que de l’assistance pour vos abris est disponible quand vous en avez 
besoin ? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD Utilité de l'assistance 

Est-ce que l’assistance satisfait les besoins en abris que vous avez identifiés ? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Quels articles étaient les plus utiles et lesquels n’étaient pas du tout utiles ?  

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Quels articles manquaient ? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 
Comment est-ce que vous pensez que l’assistance pour vos abris peut être 
améliorée ? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

3. De quels BNA 
dispose la population 

FGD 
Disponibilité des BNA Quels sont les articles/biens qui manquent aux garçons (14-17 ans) ? (le facilitateur 

présente des exemples de BNA) 

Garçons Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 
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affectée actuellement 
?  
4. Quels sont les 
besoins en BNA de la 
population affectée? 

FGD 

Quels sont les besoins les 
plus importants en biens non-

alimentaires pour vous ?  

Quels sont les articles/biens qui manquent aux filles (14-17 ans) ? (le facilitateur 
présente des exemples de BNA) 

Filles Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 
Quels sont les articles/biens qui vous manquent ? (le facilitateur présente des 
exemples de BNA) 

Hommes/femmes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 
Est-ce qu’il y a d’autres biens qui vous manquent dans vos ménages ? Si oui, 
lesquelles ? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Stratégies pour satisfaire les 
besoins en abris 

Si les garçons (14-17 ans) ont des besoins en biens non-alimentaires, comment 
peuvent-ils les satisfaire ?  

Garçons Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 
Si les filles (14-17 ans) ont des besoins en biens non-alimentaires, comment peuvent-
elles les satisfaire ?  

Filles Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 
Si les hommes ont des besoins en biens non-alimentaires, comment peuvent-ils les 
satisfaire ?  

Hommes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 
Si les femmes ont des besoins en biens non-alimentaires, comment peuvent-elles les 
satisfaire ?  

Femmes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 
Est-ce que les biens sont donnés par les parents ? Est-ce que vous les achetez sur le 
marché ?  

Garçons/filles Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Obstacles pour satisafaire les 
besoins en abris 

Quels sont les difficultés pour les garçons (14-17 ans) de satisfaire leurs besoins en 
biens non-alimentaires ? 

Garçons Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 
Quels sont les difficultés pour les filles (14-17 ans) de satisfaire leurs besoins en biens 
non-alimentaires ? 

Filles Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 
Quels sont les difficultés pour les hommes de satisfaire leurs besoins en biens non-
alimentaires ? 

Hommes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 
Quels sont les difficultés pour les femmes de satisfaire leurs besoins en biens non-
alimentaires ? 

Femmes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 
Est-ce qu’il y a des biens qui ne sont pas disponibles ? Si oui, qu’est-ce que vous faites 
? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Est-ce qu’il y a des biens qui sont trop chers ?  

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

7. Quelle est la 
satisfaction des 
bénéficiaires vis-à-vis 

FGD Quelle est l’assistance que 
votre famille a reçu en BNA ?  

Expérience précédente avec 
assistance en BNA 

Est-ce que votre famille a reçu de l’assistance en BNA, comme les articles ou les 
coupons d’achat, par exemple par les organisations non-gouvernementales ?  

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 
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des interventions en 
BNA ? 
8. Comment les 
bénéficiaires utilisent-
ils les BNA reçus? 

FGD 

Si oui, quel type d’assistance avez-vous reçu ? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC) 

FGD 

Si oui, comment avez-vous utilisé l’assistance reçue ? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Est-ce que d’autres gens dans le village ont reçu de l’assistance en BNA ? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC) 

FGD Préférence pour certains types 
d'assistance 

Quelle type d’assistance préfériez-vous ? Et pourquoi? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD Connaissance des biens 
distribués 

Connaissez-vous les articles distribués et comment les utiliser ?  

Hommes/femmes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD Disponibilité d'assistance en 
BNA 

Pensez-vous que de l’assistance en BNA est disponible quand vous en avez besoin ? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD Utilité de l'assistance 

Est-ce que l’assistance satisfait les besoins en BNA que vous avez identifiés ?  

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 
Quels articles étaient les plus utiles et lesquels n’étaient pas du tout utiles pour les 
garçons ?  

Garçons Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 
Quels articles étaient les plus utiles et lesquels n’étaient pas du tout utiles pour les filles 
?  

Filles Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 
Quels articles étaient les plus utiles et lesquels n’étaient pas du tout utiles pour les 
hommes ?  

Hommes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 
Quels articles étaient les plus utiles et lesquels n’étaient pas du tout utiles pour les 
femmes ?  

Femmes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Quels articles manquaient ? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

FGD 

Comment est-ce que vous pensez que l’assistance en BNA peut être améliorée ? 

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

5. Quelle est la 
satisfaction des 
bénéficiaires vis-à-vis 
des interventions en 
BNA ? 

FGD Comment voudriez-vous 
recevoir des informations sur 
l’assistance en abri ou BNA ? 

Préférences pour la 
communication avec la 

communauté humanitaire 

Quels moyens de communication sont le plus utiles pour vous ?  

Tous Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 
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7. Quelle est la 
satisfaction des 

bénéficiaires vis-à-vis 
des interventions en 

BNA ? 

FGD 

Quelles formes de communication ne sont pas du tout utiles pour les garçons ? 

Garçons Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

  
FGD 

Quelles formes de communication ne sont pas du tout utiles pour les filles ? 

Filles Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

  
FGD 

Quelles formes de communication ne sont pas du tout utiles pour les hommes ? 

Hommes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

  
FGD 

Quelles formes de communication ne sont pas du tout utiles pour les femmes ? 

Femmes Département, type de localité 
(DREC/non-DREC), âge, sexe 

  
FGD Comment voudriez-vous communiquer vos besoins et vos plaintes ? Tous Département, type de localité 

(DREC/non-DREC), âge, sexe 

 

 

 

 


