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RESUME  

Dans un contexte de vulnérabilité des communautés affectées par les crises récurrentes au Nord du 

Mali, CARE Mali a négocié et reçu un financement de l’USAID/FFP afin d’apporter une assistance 

alimentaire à travers un programme de Cash transfert aux ménages les plus vulnérables affectés par 

le conflit et les aléas climatiques, pendant la période de soudure 2016, afin de les aider à subvenir à 

leurs besoins alimentaires et non alimentaires essentiels. Ce rapport présente les résultats de 

l’évaluation extérieure finale conduite par le bureau d’étude COUMPUSTAT, dont les principaux 

résultats sont présentés comme suit :  

1. Profil de consommation alimentaire : 
En générale dans la zone d’intervention, la consommation alimentaire est acceptable avec un taux 

de 98% chez les ménages   et 2% des ménages en insécurité alimentaire dont 0,8% de cas sévère.  

Au début du projet, seulement 49,5% des ménagés avait une consommation alimentaire acceptable. 

Notons que, 1,4% des ménages avec une femme chef de ménage ont une consommation 

alimentaire précaire (limite et pauvre) dont 0 cas sévère et 2,4% des ménages avec un homme chef 

de ménage dont 0,4% de cas sévères. 

La moyenne de score alimentaire est acceptable dans l’ensemble de la zone d’intervention avec une 

valeur de 89,52. En comparant la moyenne entre les sexes dans la zone d’intervention, nous voyons 

que la moyenne du score alimentaire est meilleure chez les ménages tenus par les femmes avec 

92,75 contre 87,65 chez les ménages tenus par les hommes.  

2. Indice domestique de la faim : 
Dans la zone du projet, 24% des ménages ont faim dont 1% de cas de faim sévère contre 76% des 

ménages qui n’ont pas faim. En considérant les particularités entre les sexes, les résultats de 

l’évaluation nous révèle que 21,1% des ménages dont la femme est le chef de famille ont faim mais 

uniquement de cas modéré et 25.7% des ménages dont l’homme est le chef de ménage ont faim 

avec 1,6% de cas sévère. On constate une nette amélioration par rapport à la situation d’avant-

projet, avec 53% de manages qui ont déclaré avoir faim. 

3. Score des stratégies d’adaptation : 
L’évaluation finale a révélé que dans l’ensemble de la zone d’intervention du projet que 30,8% des 

chefs de ménages ont affirmé avoir adoptés des stratégies d’adaptation alimentaire pour faire face à 

la pénurie alimentaire, contre seulement 1,3% qui ont fait recours aux stratégies d’adaptation 

sévère. Parmi ces personnes 42% des ménages dont les femmes sont les chefs de ménage et 33,2% 

des ménages dont les hommes sont les chefs de ménages ont fait recours aux aliments moins bien 

aimés (moins préférés) comme principale stratégie adoptée. 

4. CASH distribution : 
100% des personnes interrogés ont déclaré avoir reçu l’argent en trois tranches ; 

5. Dépenses des ménages : 
La part des dépenses alimentaires( achats de nourriture et autres besoins alimentaires) dans les 

dépenses totales représente 62,7%, mais les femmes chefs de ménages depensent  60,3% de leur 

revenu  pour faire face aux besoins alimentaires tandis que les hommes chefs ménages  dépensent 

64,2%. 
6. Sources de revenus : 
Les deux principales sources de revenus dans la zone d’intervention du projet sont le travail 

journalier à 24,3% et le petit commerce à 22,5%. Mais en regardant les disparités entre les sexes 

dans la zone d’intervention, nous constatons que chez les hommes chefs de ménage le travail 

journalier est à 28,7% et chez les femmes chefs de ménage le petit commerce à 38,7% comme la 

1ère source de revenu. La 2ème source de revenu est la vente des produits agricoles à 18,1% chez les 

hommes chefs de ménages et autres comme la teinture est à 20,4% chez les femmes chefs de 

ménage. 
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1. INTRODUCTION 

 

La situation sécuritaire demeure très instable et les besoins humanitaires étaient considérables 

malgré l’accord de paix signé entre le gouvernement du Mali et les mouvements séparatistes. La 

pauvreté chronique couplée à des déplacements de populations, aux nombreuses inondations et 

à des mouvements répétitifs de la sécheresse ont fait grimper les communautés à des 

proportions de crise et voire en état d’urgence.  

En réponse à cette situation de crise humanitaire, CARE Mali a initié un projet dénommé « Cash 

Assistance to Households Affected by Food Insecurity in Goundam and Niafunke Districts in 

Mali » pour répondre aux besoins alimentaires immédiats des ménages les plus vulnérables dans 

les deux cercles. Ce projet a ciblé comme prévu 4200 ménages vulnérables dont 3 490 ménages 

affectés par les conflits (personnes déplacées internes, retournées, rapatriées) et 710 ménages 

affectés par les inondations. Parmi ces 4200 ménages bénéficiaires, 38% sont dirigés par les 

femmes. Grace à la bonne gestion des ressources du projet et du taux du dollars, le projet a 

assisté 1035 ménages supplémentaires en début de la soudure 2017 en transfert unique de cash. 

A la fin du projet, CARE a atteint 5235 bénéficiaires soit 125%.  

1.1. METHODOLOGIE 

Il s’agit de l’évaluation finale du projet « Cash Assistance to Households Affected by Food 

Insecurity in Goundam and Niafunke Districts in Mali » commanditée par CARE international au 

Mali et financé par Food for Peace/USAID. L’évaluation s’est déroulée du 05 au 12 juin 2017 

dans les communes de Dianke, Fittouga, Léré, N’Gorkou, Soumpi dans le cercle de Niafounké et 

Goundam, Tonka, Doukouria dans le cercle de Goundam en région de Tombouctou. La 

population cible de cette évaluation sur le projet était composée des ménages vulnérables 

affectés par les conflits dans les régions du Nord au Mali (Rapatriés, Déplacés internes, 

Retournés) et ceux ayant connu de mauvaises récoltes en raison des inondations extrêmes et qui 

ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins alimentaires immédiats.  

 

1.2. ECHANTILLONNAGE/ CHAMPS DE L’ETUDE 

1.2.1. CHAMPS DE L’ENQUETE 

Le champ de l’enquête a été l’ensemble des ménages du groupe cible qui ont été appuyé par le 

projet au cours de l’implémentation dont les noms du chef de ménage sont dans la base de 

données du projet. 

L’unité d’échantillonnage dans cette enquête a été le ménage et l’unité d’observation l’individu 

(Homme, Femme) chef de ménage. 

1.2.2. BASE DE SONDAGE 

La base utilisée est constituée de la liste des villages et fractions d’intervention du projet 

1.2.3. TAILLE DE L’ECHANTILLONNAGE 

L’univers de tirage a été les ménages du groupe cible tirés de façon aléatoire dans une liste 

préétablie et sectionnée dans la base de données du projet et le choix des villages a été fait de 

façon raisonné compté tenu des critères d’accessibilité et de la situation sécuritaire qui 

prévalaient au moment de l’évaluation. 

La taille de l’échantillon de l’évaluation finale du projet a été calculée en utilisant cette formule 

mathématique : 

 

 

 

- N : taille totale bénéficiaires du Cash  

- e : niveau de précision 
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Dans le cas de cette évaluation nous avons eu besoin de calculer la taille de l’échantillon des 

bénéficiaires du projet avec un degré de confiance de 95%, un niveau de précision de 5% et 

une variabilité maximale de 50% d’où : 

n≥ ≥365 

Nous avons ajouté les 10% absorbant les pertes liées aux enquêtes de terrain, soit 400 

ménages qui seront enquêtés. 

 

La taille de l’échantillon (400 ménages) est repartie entre les chefs-lieux de communes comme 

suit : 

 

 

1.2.4. MOYENS MATERIELS 

Les moyens tels que les véhicules ont été pris en charge par le commanditaire de l’évaluation et 

les autres matériels comme le matériel de secrétariat, smartphone, etc., sont assurés par 

COMPUSTAT.  

 

1.2.5. SELECTION ET FORMATION DES SUPERVISEURS ET ENQUETEURS 

Le recrutement et la formation des 10 enquêteurs et des 2 superviseurs ont été effectués sur la 

base de critères prédéfinis dont entre autres ; l’expérience dans les enquêtes de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, la formation dans le domaine de Cash transfert, la nutrition, de la 

santé ou d’autres secteurs évoluant dans le domaine (alimentation, agriculture, sciences 

sociales).  La composition des équipes de collecte (rôles et attributions de chaque membre de 

l’équipe) a été ajusté après le pré-test. La formation a eu lieu à Niafounké et le pré test dans 

certains quartiers de la commune de Soboundou.  

 

1.2.6. METHODES DE COLLECTE 

Dans chaque village, l’équipe a pris contact avec les responsables pour leur expliquer les 

objectifs de l’enquête et la méthodologie de recueil des données afin d’obtenir leur adhésion 

totale.  

 

1.2.7. SELECTION DES MENAGES 

Elle a été réalisée par l’équipe du consultant à partir du listing de l’ensemble des ménages 

bénéficiaires du Cash de la part de Care et ses partenaires et le tirage a été fait à l’aide d’Excel 

sur l’ordinateur en tirant des noms aléatoirement jusqu’à atteindre le nombre indiqué par 

commune.   

 

 

Commune/Sexe du chef de ménage Femme Homme TOTAL 

Dianké 10 43 53 

Doukouria 2 17 19 

Fittouga 5 16 21 

Goundam 37 57 94 

Léré 62 24 86 

N'Gorgou 0 17 17 

Soumpi 19 51 70 

Tonka 12 28 40 

TOTAL 147 253 400 
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2. SAISIE ET TRAITEMENT DES DONNEES 

La saisie a été faite sur Smartphone pour l’ensemble des données. Pour les données 

quantitatives, des statistiques descriptives simples comme les moyennes et les pourcentages ont 

été calculées et présentées sous forme de tableau, de figure ou de diagramme à partir du logiciel 

SPHINX LEXICA. 

Elle a aussi concerné les indicateurs du projet comme :     

� SCORE DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE : 

Le score de consommation alimentaire est un score composite basé sur la diversité de la diète, la 

fréquence de consommation des aliments et sur l’importance des nutriments contenus dans les 

différents groupes d’aliments.  

 

 

 

 

xi = Nombre de jour que chaque groupe d’aliments est consommé durant les 7 derniers 

jours;  

ai = Poids attribué au groupe d’aliments. 

Les valeurs des scores ainsi calculées sont reportées sur une échelle dont la valeur maximale 

possible est 112.  

Tableau 1: Classe de sécurité alimentaire 

Classe de sécurité alimentaire Interprétation 

Pauvre <35 Quantité et qualité 

inadéquates 

Limite 35,5 à 42 Qualité inadéquate 

Acceptable >42,5 Alimentation adéquate 

 

� INDICE DOMESTIQUE DE LA FAIM 
Pour totaliser l’indicateur catégorique de l’Indice Domestique de la Faim(IDF), deux valeurs 

seuils différentes (> 1 et > 3) sont appliquées aux scores de l’IDF qui ont été générés. Les trois 

catégories de la faim dans les ménages sont présentées ci-dessous 

Tableau 2 : Score de la  faim dans les ménages 

Score de la faim dans les ménages Catégories de la faim dans les ménages  

0 - 1 Peu ou pas de faim dans le ménage  

2 - 3 Faim modérée dans le ménage  

4 - 6 Faim sévère dans le ménage  

 

� STRATEGIES D’ADAPTATION OU DE SURVIE 

Le statut de sécurité alimentaire des ménages est aussi illustré par le type de stratégies de survie 

auxquels ils recourent. 

Tableau 3 : Fréquence des stratégies d’adaptation  

Lors des 7 derniers jours, si vous n’avez pas eu assez 

à manger ou assez d’argent pour acheter de la 

nourriture, combien de fois avez-vous dû : 

Fréquence Poids 

universel 

de 

sévérité 

Score= 

fréquence

*poids 

Score de fréquence    

Consommer des denrées que le ménage aime moins 

mais qui sont moins chers (aliments moins préférés) 

5 1 5 

Emprunter des denrées alimentaires ou dépendre 2 2 4 

Score =    acerealexcereale+ alegmnsexlegmnse+ alegxleg+ afruitxfruit

+ aanimalxanimal+ asucrexsucre+ alaitxlait+ ahuilexhuile
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de l’aide d’amis ou de parents 

7Diminuer la quantité de nourriture lors des repas 

(taille des portions) 

7 1 7 

Diminuer la consommation alimentaire des adultes 

en faveur de celles des enfants 

2 3 6 

Score total du ménage-CSI simplifié Somme des totaux 

pour chaque stratégie 

 

 

1.3. LIMITES DE L’ETUDE 
Elle s’est déroulée dans un contexte d’insécurité suite aux évènements conjoncturels que traverse 

le pays limitant les actions de mouvements de l’équipe d’évaluation dans la zone du projet. 

La période a aussi coïncidé avec le ramadan et les travaux champêtres des ménages pour les 

préparatifs de la campagne hivernale surtout dans le cercle de Niafounké. 

 

2.1. CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES DES MENAGES  

Les cercles de Niafounké et Goundam sont situés   dans la région de Tombouctou au 

septentrional du Mali. La population, composée essentiellement de Sonrai, Tamashek, Arabe, 

Peuhl, Maures et d'autres minorités. La population actualisée selon le dernier la projection du 

Cadre harmonise de mars 2017 est respectivement de 196 676 habitants à Goundam et 228 015 

habitants à Niafounké.  

Les chefs de ménage dans les deux cercles sont constitués d’hommes pour plus de 63% des 

ménages. Le taux de chef de ménage femme est plus élevé dans le cercle de Niafounké avec 

38,9% et seulement 33,7% à Goundam.  

L’analyse selon le statut matrimonial montre que dans l’ensemble, les chefs de ménages 

(hommes et femmes) mariés monogames sont les plus nombreux avec 59.8%. On constate aussi 

que respectivement que 23,8% des chefs de ménage (femmes et hommes) sont mariés 

polygames. Les veuf (ve)s représentent 13,6% dans l’ensemble de la zone d’intervention du 

projet et enfin 2.8% sont répartis entre les divorcés/séparés et les célibataires. 

L’évaluation nous révèle que 63,3% des femmes chefs de ménages et 34,8 % des hommes chefs 

de ménage sont encore analphabètes. Seulement 13% des chefs de ménages ont atteint le 

premier cycle fondamental et 1% le second cycle dans la zone d’intervention du projet. 

L’alphabétisation ou école coranique dans la zone d’intervention du projet est en 1ère place avec 

37%.  

 Les ménages de grandes tailles sont encore d’actualité dans la zone d’intervention du projet 

avec 9,21 personnes par ménage de taille moyenne nettement supérieur au RGPH 2009 qui 

était de 6,5 de l’enquête ENSAN de février 2017 qui était de 8 dans la région de Tombouctou 

et 12,18 au niveau national.  

 

3.1. PROFIL DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE 

L’indicateur du niveau de profil de consommation alimentaire ou de l’insécurité alimentaire 

conjoncturelle calculé donne 1,4% des ménages diriges par une femme en insécurité alimentaire 

dont 0 cas sévère et 2,4% des ménages avec un homme chef de ménage en insécurité 

alimentaire dont 0,4% de cas sévères. Mais, dans l’ensemble la classe de consommation 

alimentaire est acceptable avec un taux de 98% dans la zone d’intervention du projet auprès 

des bénéficiaires. Selon les chefs de ménages enquêtés lors des focus groupes, les cash distribués 

par le projet leurs ont servi de payer de la nourriture, de prendre en charge quelques besoins 

non alimentaire (santé, éducation, etc..) qui ont beaucoup aidés les ménages pendant les 

périodes de soudures. 
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Les données du tableau ci-dessous indiquent que les ménages avec un homme chef de ménage 

sont plus fréquemment en insécurité alimentaire. Il est possible que cette relation soit due à 

l’existence de mécanismes d’assistance, ou au faible pourcentage de ménages dirigés par une 

femme et lors des focus, il a été relevé que les femmes utilisent l’argent perçu des cash pour les 

besoins alimentaires du ménage plus que les hommes. 

 

Tableau 4: Classe de consommation alimentaire  des ménages et par Sexe 

SCA Ménage/Sexe du chef de ménage Femmes Hommes TOTAL 

Moins de 35 0,0% 2,0% 1,2% 

De 35,5 à 42 1,4% 0,4% 0,8% 

42,5 et plus 98,6% 97,6% 98,0% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

La moyenne de score alimentaire est acceptable dans la l’ensemble de la zone d’intervention 

avec une valeur de 89,52. En comparant la moyenne entre les sexes dans la zone 

d’intervention, nous voyons que la moyenne du score alimentaire est meilleure chez les 

ménages tenus par les femmes avec 92,75 contre 87,65 chez les ménages tenus par les hommes.  

En comparant L’évaluation de base avec l’évaluation finale, nous constatons que les ménages 

qui ont un accès limité à l’alimentation et qui sont en insécurité alimentaire ont passé de 50,5% 

à 2% d’où écart de 48,5%. 

 

 
Figure 1: Score de consommation alimentaire  des ménage  acceptable  du début et la fin du 

projet et selon le sexe 

 

3.2. INDICE DOMESTIQUE DE LA FAIM (IDF) 

L’indicateur de l’indice domestique de la faim (IDF) calculé donne 21,1% des ménages dont la 

femme est le chef de famille qui ont faim mais uniquement de cas modéré et 25,7% des 

ménages dont l’homme est le chef de ménage ont faim avec 1,6% de cas sévère.   

La valeur moyenne de l’indice domestique de la faim(IDF) est égale 1,05 dans l’ensemble de la 

zone du projet donc les ménages ont peu ou pas de faim dans le ménage. 
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Tableau 5: Score de la faim dans les ménages et par sexe 

IDF/Sexe du chef de ménage Femme Homme TOTAL 

0 – 1 (Peu ou pas de faim dans le ménage) 78,9% 74,3% 76,0% 

2 – 3 (Faim modérée dans le ménage) 21,1% 24,1% 23,0% 

4 – 6 (Faim sévère dans le ménage) 0,0% 1,6% 1,0% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Comparativement à l’évaluation de base, les ménages déclarant avoir faim passent de 53% à 

2% avec un écart de 51%. 

3.3. STRATEGIES D’ADAPTATION OU DE SURVIE 

L’évaluation finale a révélé que dans l’ensemble de la zone d’intervention du projet que 30,8% 

des chefs de ménages ont affirmé avoir adoptés des stratégies d’adaptation alimentaires pour 

faire face à la pénurie alimentaire.  

Tableau 6: Recours aux Stratégies d'adaptation par les ménages  

Adoption des stratégies alimentaires /Sexe du chef de ménage féminin Masculin TOTAL 

Oui 21,8% 36,0% 30,8% 

Non 75,5% 62,1% 67,0% 

Ne sais pas 2,7% 2,0% 2,3% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Pour ce tableau ci-dessous, il se révèle que les stratégies adoptées sont principalement d’ordre 

alimentaire. Ainsi, faire recours aux aliments moins bien aimés (moins préférés) est la principale 

stratégie adoptée par les ménages de la zone. Elle est signalée par 42% des ménages dont les 

femmes sont les chefs de ménage et 33,2% des ménages dont les hommes sont les chefs de 

ménages. La 2ème stratégie est la réduction du nombre de repas consommés par jour adoptée par 

33,1% des ménages dont les femmes sont les chefs de ménage et 33,0% des ménages dont les 

hommes sont les chefs de ménages. Emprunter des denrées alimentaires ou dépendre de l’aide 

d’amis ou des parents est la 3ème stratégie adoptée par 17,8% des ménages dont les femmes 

sont les chefs de ménage et 17,5% des ménages dont les hommes sont les chefs de ménages. 

Diminuer la consommation alimentaire des adultes en faveur de celles des enfants de même que 

réduire le nombre de repas consommés par jour ont été d’autres stratégies adoptés par les 

ménages.  

 

Tableau 7 : Stratégie d'adaptation des ménages et par sexe 

Score de stratégie d’adaptation Femme Homme  TOTAL 

Consommer des denrées que le ménage aime moins mais qui sont 

moins chers (aliments moins préférés) 
42,0 33,2 36,6 

Emprunter des denrées alimentaires ou dépendre de l’aide d’amis ou 

des parents 
17,8 17,5 17,6 

Diminuer la quantité de nourriture lors des repas (taille des portions) 33,1 33,0 33,0 

Diminuer la consommation alimentaire des adultes en faveur de celles 

des enfants 
6,6 10,4 8,9 

Réduire le nombre de repas consommés par jour 0,5 6,0 3,8 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
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En comparant les valeurs de l’évaluation de base avec l’évaluation finale, nous voyons que faire 

recours aux aliments moins bien aimés (moins préférés) est passé de 76% lors de l’évaluation de 

base à 36.6%, Diminuer la quantité de nourriture lors des repas (taille des portions) de 54,3% 

à 33%, emprunter des denrées alimentaires ou dépendre de l’aide d’amis ou des parents a passé 

de 21,9% à 17,6%, Diminuer la consommation alimentaire des adultes en faveur de celles des 

enfants de 83.8% à 8,9% et enfin réduire le nombre de repas consommés par jour a passé de 

54.3% à 3.8% . Les ménages ont tous diminués les stratégies adoptées pour faire face à des 

pénuries alimentaires c’est-à-dire ont été confrontés à moins pénurie alimentaire. 

  

Ce qui révèle les classes de sévérité de la stratégie suivante : 

- une classe 1: de sévérité faible pour un total d’indice inférieur à 7 ; 

- une classe 2: de sévérité moyenne pour un total d’indice >ou = à 7 et < à 14 ; 

- une classe 3: de sévérité élevée pour un total d’indice > ou = à 14 et < ou = à 21 et ; 

- une classe 4 : de sévérité très élevée pour un total d’indice > à 21. 

 

Selon cette classification, on constate que 80,9% et 88,2% des ménages respectivement dont les 

femmes et les hommes sont les chefs de ménage ont fait recours à des stratégies de faible 

sévérité (Faible et moyenne). Des stratégies de sévérité (élevée et très élevée) ont été 

développées par 19,1% des ménages dont les femmes sont les chefs de ménages et 11.8% des 

ménages dont les hommes sont les chefs de ménage. Ces stratégies d’adaptations (élevées et très 

élevées) sont beaucoup plus utilisées par les ménages dont les ménages dont les femmes sont les 

chefs de ménage que par les hommes chefs de ménage.  

 

Tableau 8 : Classe de stratégie d'adaptation des ménages et par sexe 

Classe de stratégie d’adaptation/Sexe Femme Homme TOTAL 

Moins de 7 (Faible) 51,0% 59,7% 56,5% 

De 7 à 14 (Moyenne) 29,9% 28,5% 29,0% 

De 14 à 21 (Elevée) 17,7% 7,9% 11,5% 

21 et plus (Très élevée) 1,4% 4,0% 3,0% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

 

3.4. RECOURS AUX STRATEGIES D’ADAPTATIONS OU DE SURVIE NON ALIMENTAIRES 

 

Les capacités de réponse tiennent à la disponibilité d´actifs (“assets”) que le ménage peut 

vendre, mettre en gage ou hypothéquer (biens durables, équipements productifs, animaux 

reproducteurs), dépenser (épargne) afin d´atténuer l´impact des chocs. La mobilisation ou la 

vente des actifs disponibles peut induire une réduction plus ou moins sévère des actifs 

disponibles et donc rendre les ménages plus vulnérables.  

La stratégie d’adaptation ou de survie non alimentaire adoptée par les ménages en cas de 

manque de nourriture ou d’argent pour en a procuré est la stratégie d’emprunter ou acheter de 

la nourriture à 22,9%. Cette stratégie est la 1ère stratégie adoptée et la 2ème stratégie adoptée est 

la stratégie d’emprunter de l’argent à 16% 
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Figure 2: Stratégie d'adaptation non alimentaire par sexe 

 Trois grandes catégories de stratégies sont considérées : 

1. Les stratégies de stress qui induisent une capacité réduite à faire face à de futurs chocs en 

raison de la diminution des ressources ou d´un accroissement des dettes 

2. Les stratégies de crise qui ont un impact direct sur la productivité future, y compris la 

formation du “capital humain” 

3. Les stratégies d´urgence qui affectent la productivité future mais se distinguent des stratégies 

de crise par le fait qu´elles sont irréversibles ou provoquent des irréversibilités. 

 

Seulement 1,3% des ménages dans la zone d’intervention utilisent la stratégie d’urgence. 

 

Tableau 9 : Catégories des stratégies d’adaptation par cercle 

Catégories de stratégies d’adaptation 

non alimentaire 

Goundam Niafounké Total 

Stress 70,30 65,00 67,50 

Crise   29,70 32,40 31,20 

Urgence  0,00 2,60 1,30 

Total 100,00 100,00 100,00 

 

3.5. ASSISTANCE MONETAIRE (CASH DISTRIBUTION) AUX MENAGES 

Respectivement la totalité des ménages enquêtés ont déclaré avoir bénéficié d’assistance 

Monétaire de la part de CARE Mali et ses partenaires (IMADEL et AMSS) avec une fréquence de 

distribution en trois tranches qui sont : 

� 1ère tranche de 60000FCFa 

� 2ème tranche de 50000FCFA 

� 3ème tranche de 30000FCFA 
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Tableau 10: Proportion de ménage ayant bénéficié de l'assistance alimentaire et par cercle 

Avez-vous un bénéficiaire de CASH distribution dans votre 

ménage ?/Sexe du chef de ménage 
Femme Homme TOTAL 

Oui 100% 100% 100% 

Non 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Selon les bénéficiaires la distribution a été juste, équitable et transparente à 97,10%. 

  

 
Figure 3 : Transparence de la distribution 

3.6. DEPENSES DES MENAGES 

 

3.6.1. LA PART DES DEPENSES ALIMENTAIRES DES DEPENSES LIES AU CASH. 

Il apparait que la part des dépenses alimentaires( achats de nourriture et autres besoins 

alimentaires) dans les dépenses liées au cash est assez élevée chez les deux sexes . Les femmes 

chefs de ménages depensent  60,3% de leur revenu  pour faire face aux besoins alimentaires 

tandis que les hommes chefs ménages  utilisent dépensent 64,2%. Cette situation montre que 

les ménages ne sont pas vulnérable  et ont moins 38%  de leurs revenus pour faire face aux 

autres dépenses (santé, éducation des enfants, investissement).  

 

 
Figure 4: Part(%) des dépenses des ménages et par cercle 
 

La part des dépenses alimentaire moyenne des ménages s’est élevée à peu près à 75000 FCFA 

dans la zone du projet. 

 

 

 



 

14 

 

3.7. CAPITAL PRODUCTIF DU MENAGE 

L’analyse de ce graphique, nous révèle que le nombre moyen de personnes contribuant au 

revenu du ménage est 1,71 personne à Goundam et 2,72 personnes à Niafounké. 

 

 
Figure 5 : Capital productif du ménage par cercle 

3.8. SOURCES DE REVENUS 

L’analyse du graphique nous révèle que des deux principales sources de revenus dans la zone 

d’intervention du projet sont le travail journalier à 24,3% et le petit commerce à 22,5%. Mais 

en regardant les disparités entre les sexes dans la zone d’intervention, nous constatons que chez 

les hommes chefs de ménage le travail journalier contribue à 28,7% et chez les femmes chefs de 

ménage le petit commerce à 38,7% sont la 1ère source de revenu et la 2ème source de revenu est 

la vente des produits agricoles à 18,1% chez les hommes chefs de ménages et autres comme la 

teinture à 20,4% chez les femmes chefs de ménage. 

 

 
Figure 6 : Sources de revenus des ménages 

3.9. PRATIQUE AGRICOLE 

Dans l’ensemble de la zone du projet, 68% des chefs de ménages ont déclaré avoir cultivé 

pendant la dernière campagne agricole 2015-2016.  Mais, seulement 53,7% des femmes chefs 

de ménage enquêtées déclarent avoir cultivé lors de la dernière campagne hivernale contre 

76.3% des hommes chefs de ménage. 
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Tableau 7 : La pratique agricole pendant la campagne passée 

Avez-vous cultivé pendant la campagne 2015-2016 ?/Sexe du chef de 

ménage 
Femme Homme TOTAL 

Non 46,3% 23,7% 32,0% 

Oui 53,7% 76,3% 68,0% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

3.10. STOCK ALIMENTAIRE 

La zone d’intervention du projet, seulement 30,3% des ménages ont des réserves en nourritures 

dans leur grenier. Mais seulement 25.2% des femmes chefs de ménages ont des stocks tandis 

que 33,2% des hommes chefs de ménage   des réserves alimentaires. 

 

Tableau 8 : Stock alimentaire par sexe 

Avez-vous des réserves en nourriture dans votre grenier ?/Sexe du chef 

de ménage 
Femme Homme TOTAL 

Non 74,8% 66,8% 69,8% 

Oui 25,2% 33,2% 30,3% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Dans la zone d’intervention du projet, 43,2% des femmes chefs de ménages ont un stock 

alimentaire ne pouvant pas dépassé un mois tandis que 46,4%  des  hommes chefs de ménage  

ont 1 à 2 mois de réserves  alimentaires.   

 
Figure 7 : Duré du stock alimentaire selon le sexe 

Les sources de ses stocks alimentaires actuelles dans l’ensemble de la zone d’intervention 

viennent principalement de leur propre production à 43,8% et l’achat avec le Cash perçu de 

Care Mali à 37.8% 
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Figure 8 : Source du stock alimentaire actuel par sexe 

3.11.  POSSESSION DES BETAILS 

 Dans l’ensemble de la zone d’intervention du projet, 64,3% des chefs de ménage ont déclarés 

possédés des bétails contre 35,7% qui n’en disposent pas. En considérant des disparités entre les 

cercles d’intervention, nous constatons d’après ce tableau ci-dessous que respectivement 59,9% 

et 66,8% des femmes et hommes chefs de ménage possèdent des têtes de bétails contre 

respectivement 40,1% et 33,2%. 

 

Tableau 9 : Possession des bétails par sexe   

Possédez-vous des têtes de bétails ? /Sexe du chef de ménage Femme Homme TOTAL 

Non 40,1% 33,2% 35,8% 

Oui 59,9% 66,8% 64,3% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Selon le graphique ci-dessous, nous constatons que dans la zone d’intervention du projet que 

respectivement 33%, 25%, 17,8% des ménages possèdent des ovins, des caprins, des asins. Ce 

sont les animaux les plus possédés par les ménages.  

 
Figure 9 : Proportion de types de bétail par sexe 



 

17 

 

La taille moyenne de bétails par ménage est de 8,13 pour les volailles, 4,9 pour les caprins, 3,82 

pour les bovins et 3,36 pour les ovins. Ce sont les animaux les plus nombreux en termes de 

quantités que les ménages possèdent.  

 
Figure 10 : Proportion de nombre moyen de bétail possédé par ménage 

3.12. SOURCES ACTUELLES DES NOYAUX D’ELEVAGE 

Dans l’ensemble de la zone d’intervention, la 1ère source actuelle des noyaux d’élevage est leur 

propre effort/ancien éleveur à 51% et l’achat avec le Cash perçu de CARE constitue la 2ème 

source avec 27,7%. Nous constatons que les sources sont presque les mêmes chez les deux 

sexes. 

Tableau 10 : Sources actuelles des noyaux d’élevage par sexe  

- Sources actuelles des noyaux d’élevage Femme Homme TOTAL 

Achat avec le Cash perçu de CARE 25,7 28,9 27,7 

Autres 14,3 12,8 13,3 

Aide de l'Etat 0,6 0,0 0,2 

Propre Efforts/ancien Eleveur 52,0 50,3 51,0 

Dons des membres de la famille/amis/voisin 7,4 8,1 7,8 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

 

Dans la zone d’intervention, les chefs de ménages ont tous déclarés que la situation pastorale est 

passable et ceci est valable pour les femmes et les hommes. 

 

 
Figure 11 : Situation pastorale dans la zone d’intervention par sexe 
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4.1. EVALUATION DE LA REDEVABILITE 

Pour ce projet, la nouvelle Norme Humanitaire Fondamentale (CHS) a été utilisée comme 

point de référence pour apprécier la qualité de l’aide alimentaire de CARE afin de comprendre 

les perceptions des bénéficiaires sur la délivrance de l’assistance 

 
Normes Humanitaires 

Fondamentales 

Niveau d’intégration/Observations 

Pertinence  Plus de 98% des bénéficiaires trouvent que l’assistance fournie par 

CARE et ses partenaires a été pertinent    

Accessibilité   99% des femmes et des hommes chefs ménages enquêtés trouvent 

que les distributions directs du CASH ont lieu à un  moment propice et 

un lieu qui leur convient 

Minimisation des impacts 

négatifs  

91.8% des ménages enquêtés pensent que la distribution du CASH 

transfert n’ont jamais causés de tension dans la communauté ni dans 

leurs ménage 

Information Plus de 90% des hommes et femmes chefs de ménage  ont déclaré 

d’être informé de la ration et le lieu et l’heure de la distribution 

Accès juste 96,2% des personnes enquêtées ont déclaré juste et transparente la 

distribution directe de Cash grâce à l’introduction des carte 

électronique 

Sensibilisation aux mécanismes 

de plaintes 

64,5% des hommes et femmes enquêtés ont déclaré comment et ou 

faire des suggestions ou des plaintes par rapport à l’assistance de CARE  

et son partenaire et 79,1% des bénéficiaires pensent avoir une réponse 

à leurs plaintes 

Voix/Opinion  Seulement 61% des bénéficiaires pensent que leurs opinions sont prises 

en compte dans les décisions concernant le projet 

Respect  Plus de 97% des ménages ont affirmé que le personnel de CARE (et 

son partenaire) leurs sont traiter avec respect et dignité  

Les  ressources 

communautaires ont été 

gérées de manière efficace, 

efficiente et éthique. 

D’après les focus groupe le ciblage des bénéficiaires, la mobilisation 

des bénéficiaires, les techniques d’approche la formation des comités 

de distribution et de plainte ont été réalisée avec efficacité et 

l’exécution des activités prévues a été tous exécutée en conformité 

avec le calendrier dans le respect total des uns et des autres  

 

5.1. PERTINENCE 

La définition des objectifs et résultats du projet, l’analyse de ceux-ci par rapport aux besoins des 

groupes-cibles, leur « bien-fondé » par rapport à la situation d’insécurité alimentaire et la 

vulnérabilité   des bénéficiaires permettent de déterminer le degré de pertinence du projet 

« Cash Assistance to Households Affected by Food Insecurity in Goundam and Niafunke Districts 

in Mali »  

Les objectifs du projet ont été clairement définis sans que les bénéficiaires prennent part dans 

l’élaboration du concept note du projet sur la base des problématiques identifiées. Ils sont 

réalistes et permettent de faire face aux principaux problèmes rencontrés par les hommes et les 

femmes au sein des communautés villageoises notamment :  

- La malnutrition infantile ;  

- Les mauvaises habitudes alimentaires ;  

- La faible diversification des aliments ;  

- Des pratiques alimentaires inadéquates.  

- La faible disponibilité et accès économique aux aliments de base pour les populations, 

notamment pour les plus vulnérables liées, entre autre, à une période de soudure 

particulièrement longue. 



 

19 

 

Ce projet a ciblé 4200 ménages vulnérables dont 3 490 ménages affectés par les conflits 

(personnes déplacées internes, retournées, rapatriées) et 710 ménages affectés par les 

inondations. Parmi ces 4200 ménages bénéficiaires 38% sont dirigés par les femmes. Grâce, a 

une bonne utilisation des ressources du projet et du taux de change dollars/FCFA qui a permis à 

CARE Mali d’assister 1035 nouveaux ménages en début de soudure 2017. A la fin du projet 

CARE a atteint 5235 ménages soit 125%.  

Le programme dans ses objectifs et sa démarche, a ciblé les couches les plus vulnérables comme 

les rapatriés, les retournés, les personnes affectées par les conflits et les victimes d’inondation 

avec l’appui des autorités communales   et des comités villageois de ciblage à travers des actions 

directes vers elles (distribution des cash, Mise en place des comités de plaintes et leur 

formation).  

Cependant, certaines actions telles que le ciblage des zones ont été fait par le projet, les 

autorités communales et pour le ciblage des bénéficiaires selon la méthode HEA. 

En plus il s’inscrit dans les grandes lignes du PDSEC, notamment les aspects sécurité alimentaire 

inclus plus globalement dans l’axe ‘souveraineté alimentaire’. Par contre, la lutte contre la 

malnutrition n’est pas considérée comme un axe prioritaire mais transversal. 

 

 

5.1. EFFICACITE   

L’analyse de l’efficacité du projet porte sur les activités, les méthodes et approches.  Les activités 

comme le ciblage des bénéficiaires, en conformité avec le plan de travail établie, le projet a 

procédé à la mise en place et à la formation des comités de distribution et de plaintes en 

assemblées villageoises.  Sur le plan de suivi, il y a eu la réalisation d’une évaluation de base et 

trois enquêtes de post distribution après chaque distribution de Cash. Pour impliquer les 

communautés bénéficiaires dans le suivi et la mise en œuvre de l'assistance financière et éviter 

des frustrations pouvant impacter sur le bon déroulement des opérations de distribution des 

comités de distribution et de plainte ont été mis en place et formés sur l’ensemble des sites. 

 

Tableau 11 : L’efficacité de l’assistance de CARE  

 

Les indicateurs proposés dans le cadre logique du projet ont été suivi et les résultats atteints sont 

consignés dans le tableau ci-dessous : 

 

Communes Nbre de village et 

ou site 

Members des comités 

Nombre d'Homme Nombre de femme  Total  

Banikane 4 16 12 28 

Dianké 1 4 3 7 

Fittouga 3 12 9 21 

Léré 1 4 3 7 

N'Gorkou 4 15 13 28 

Soboudou 13 52 39 91 

Soumpi 2 8 6 14 

TOTAL 28 111 85 196 
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Indicateurs du cadre logique de la 

Convention 

Situation de 

référence 

/Etude de 

base 

Target 

Situation 

Actuelle/ 

Evaluation 

finale 

Externe 

 

Commentaires 

Au moins 80% des ménages 

bénéficiaires déclarant «pas de faim» 

sur l'échelle de la faim des ménages à 

la fin du projet (par sexe) 

47% (28% 

femmes, 

25% 

hommes) 

>=80

% 

 

76% 

(78,9% 

femmes, 

74,3% 

hommes) 

En comparant  le niveau 

de l’étude de base  47% 

avec la situation actuelle, 

nous constatons un 

progrès avec plus de 19% 

d’augmentation que la 

situation de référence 

grâce à l’appui de Care  

Mali à travers la 

distribution de Cash. 

Diminution d'au moins 75% du 

nombre de ménages bénéficiaires 

déclarant avoir recours à des 

mécanismes d'adaptation sévère à la 

sécurité alimentaire à la fin du projet 

(par sexe) 

26% (35% 

femmes, 

65% 

hommes) 

75% 

 

 

14,5% 

(19,10% 

femmes, 

11,90% 

hommes) 

Les ménages bénéficiaires 

déclarant avoir  recours  à 

des mécanismes  

d’adaptation sévère à la 

fin du projet est de 14.5% 

d’où une diminution réelle 

selon les bénéficiaire par 

rapport au début du 

projet 

Amélioration nette de 35% du score 

de consommation alimentaire des 

ménages (FCS) par rapport à la note 

moyenne de référence (par sexe) 

49,5% 

(45,7% 

femmes, 

52% 

hommes) 

>=35

% 

98% 

(98,6% 

femmes, 

97,6% 

hommes) 

98% des ménages ont 

leurs scores de 

consommation alimentaire 

acceptable par rapport à la 

situation de référence qui 

était de 35%.  

Au moins 60% des espèces reçues 

sont utilisées exclusivement pour 

l'approvisionnement alimentaire et 

nutritionnel 

- 
>=60

% 

 

62,7% 

Plus de 62% des espèces 

reçues sont utilisées 

exclusivement pour 

l’approvisionnement 

alimentaire et nutritionnel 

et en comparant avec la 

cible, nous constatons un 

dépassement du taux de 

l’objectif ciblé par le projet 

de plus de 2% 

% de villages / sites où les parties 

prenantes déclarent que le processus 

de ciblage est pleinement équitable et 

transparent. 

- 100% 100% 

100% des bénéficiaires ont 

déclarés que le processus 

de ciblage est pleinement 

transparent et équitable 

% des bénéficiaires recevant le 

montant total de cash en trois 

tranches  

- 100% 100% 

100% des bénéficiaires ont 

déclarés avoir reçu leur 

montant en trois tranches 
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5.2. EFFICIENCE 

L’analyse a porté sur le niveau d’atteint des résultats, le respect des indicateurs proposés, 
l’exécution des activités prévues en conformité avec le calendrier, une utilisation optimale des 
ressources humaines et financière pour la réalisation des activités envisagées selon les plans 
d’opération dans les délais fixés et les réalisations effectives et leurs coûts. 

L’évaluation a fait les constats suivants : 

� Selon les documents mis à notre disposition, nous constatons l’exécution des activités 

prévues en conformité avec le calendrier 

� L’utilisation des ressources humaines des services déconcentrés est effective. Tous les 

services techniques concernés (SLDS, SLPFEF, les maires) ont collaboré avec le 

programme. Cet état est un atout qui peut être davantage exploité pour améliorer 

l’efficacité du programme. 

�  Le projet a dépensé lors des activités de cash transferts et ses dépenses sont énumérées 

dans les tableaux ci-dessous en tranche 

 

Tableau 12 : L’efficience de l’assistance 

Résultats atteints dans le cercle de Goundam  

Commune Nombre de bénéficiaires 

Prévision Transfert 1 Transfert 2 Transfert 3 

ADARMALANE 101 101 101 101 

BINTAGOUNGOU 65 65 65 65 

DOUEKIRE 337 337 337 337 

DOUKOURIA 276 276 276 276 

ESSAKANE 208 208 208 208 

GARGANDO 124 124 124 124 

GOUNDAM 262 262 262 262 

ISSABERY 122 122 122 122 

M'BOUNA 138 138 138 138 

TIN AICHA 111 111 111 111 

TONKA 425 425 425 425 

TOTAL GOUNDAM 2 169 2 169 2 169 2 169 

 

 

 

 

 

En total à Goundam 303 660 000 FCFA a été distribué en trois tranches citées ci-dessus à 2169 

ménages bénéficiaires 

Résultats atteints dans le cercle de Niafounké  

Commune 

Nombre de bénéficiaires 

Prévision Transfert 1 Transfert 2 Transfert 3 

 BANIKANE 119 119 119 119 

 DIANKE 354 354 354 353 

 FITTOUGA 115 115 115 115 

 LERE 511 511 510 511 

140.000 FCFA/ménage en 3 tranches : 

• Premier transfert : 60 000 FCFA / ménage 

• Deuxième transfert : 50 000 FCFA / ménage 

• Troisième transfert : 30 000 FCFA / ménage 
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Résultats atteints dans le cercle de Niafounké  

Commune 

Nombre de bénéficiaires 

Prévision Transfert 1 Transfert 2 Transfert 3 

 N'GORKOU 116 115 116 116 

 SOBOUNDOU 561 561 561 561 

 SOUMPI 255 255 255 254 

TOTAL NIAFUNKE 2 031 2 030 2 030 2 029 

 

 

 

 

 

En total à Niafounké 284 170 000 FCFA a été distribué en trois tranches citées ci-dessus à 2030 

bénéficiaires lors de la 1ère et 2ème tranche et 2029 bénéficiaires lors de la 3ème tranche. 

En ce qui concerne le transfert de cash aux 1035 nouveaux ménages dans les zones 

d’intervention du projet c’est dire respectivement Niafounké et à Goundam, la situation est la 

suivante :  

• Niafounké 

N° Commune  
Nbre de 

village  

Nombre de 

ménage  

Nombre de femmes 

chef de ménage 

Nombre d'hommes 

chef de ménage 

1 Banikane 5 100 32 68 

3 Dianke 5 20 5 15 

4 Fittouga 3 70 23 47 

5 Koumaïra 1 130 23 107 

6 Léré 6 90 40 50 

7 N'gorkou 3 60 31 29 

TOTAL 23 470 154 316 

• Goundam 

N° Commune  
Nbre de 

villages 

Nombre de 

ménage  

Nombre de femmes 

chef de ménage 

Nombre d'hommes 

chef de ménage 

1 ADARMALANE 5 50 23 27 

2 BINTAGOUNGOU 3 50 37 13 

3 DOUEKIRE 9 40 16 24 

4 DOUKOURIA 2 25 10 15 

5 GARGANDO 23 50 16 34 

6 ISSABERY 4 40 29 11 

7 KANEYE 6 70 26 44 

8 M'BOUNA 7 50 19 31 

9 RAZELMA 13 110 37 73 

10 TIN AICHA 4 50 37 13 

11 TONKA 1 30 17 13 

TOTAL 77 565 267 298 

 

140.000 FCFA/ménage en 3 tranches: 

• Premier transfert : 60 000 FCFA / ménage 

• Deuxième transfert : 50 000 FCFA / ménage 

• Troisième transfert : 30 000 FCFA / ménage 

60.000 /ménage en 1 tranche 
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En total lors de ce transfert de cash additionnel 62 100 000 FCFA ont été distribué entre 1035 

bénéficiaires à raison de 60000 FCFA par bénéficiaires dans les deux cercles d’interventions du 

projet. 

 

5.3. IMPACTS/EFFETS 

Les activités réalisées par le projet ont eu des répercussions sur les conditions de vie des 

ménages. Le taux de score de consommation alimentaire s’est amélioré tout en évitant aux 

ménages d’adoptés des stratégies de survie néfaste. La part des dépenses alimentaire de 

l’ensemble des dépenses totale s’est accrue et une partie du cash distribué  a aidé leur ménages 

dans la reconstitution de leur noyau d’élevage. 

 

5.4. EGALITE ET REDEVABILITE 

Le projet Cash distribution a mis en exergue l’égalité genre dans le ciblage des bénéficiaires et la 

mise en place des comités de plainte et de communication avec eux sur le montant reçu et le 

lieu de réception. Les 9 engagements de CHS pour la redevabilité envers les bénéficiaires ont été 

observés. 

 

6.1. DIFFICULTES, LEÇONS APPRISES ET BONNES PRATIQUES 

Les résultats issus des différents Post-distribution Monitoring (PDM) démontrent un impact 

positif sur les ménages bénéficiaires pour un projet de distribution de cash dans un contexte de 

post conflit et de situation sécuritaire volatile. 

Le projet a notamment permis aux bénéficiaires de procéder à leurs propres choix alimentaires 

tout en les associant aux modalités de mise en œuvre du projet par le biais de l’implication de 

comités représentatifs au sein de chaque village. Cette aide a également permis aux bénéficiaires 

d’avoir recours à un niveau moindre aux stratégies d’adaptation néfastes, ce qui explique le 

faible niveau de l’index moyen de stratégie d’adaptation. Cet appui en cash est très apprécié par 

les bénéficiaires. Le projet a limité le risque de dégradation rapide de la situation générale des 

ménages au regard des résultats alarmants concernant la baisse des revenus et du manque des 

opportunités d’emplois.  

En effet, près de 95% des bénéficiaires ont beaucoup apprécié ce type d’aide, sans doute parce 

qu’il leur offre plus de liberté et de flexibilité par rapport à son utilisation et parce que la 

nourriture est disponible sur les marchés. Toutefois, pour une meilleure diversité alimentaire, il 

serait nécessaire d’orienter les choix des bénéficiaires sur l’importance de diversifier 

l’alimentation du ménage à travers des séances de formation. 

Tout au long du projet, on a rarement reçu des plaintes venant des comités de plaintes mis en 

place au début de l’opération. A quelques exceptions près, les bénéficiaires ont été informés du 

rôle des comités de plaintes et les membres des comités eux-mêmes ont été formés sur leur rôle.  

Le mécanisme de suivi mis en œuvre au cours du projet a permis de collecter des données 

intéressantes sur l’évolution de la situation alimentaire des bénéficiaires. L’évaluation de base et 

les PDM ont permis de façon globale de faire un point de comparaison des pratiques 

alimentaires des ménages. 
Lors de l’exécution du projet « Cash Assistance to Households Affected by Food Insecurity in 

Goundam and Niafounké Districts in Mali », des cartes électroniques de bénéficiaires ont été 

conçues pour l’identification et l’enregistrement de ménage. La création d’une carte 

électronique de bénéficiaire permet : 

• identification rapide et efficace 

• résolution de problème en cas de manque de pièce d’identité 

• réduction des erreurs de saisi, orthographe, homonomies et doublons etc. 
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Les cartes sont saisies avec toutes les informations du ménage, ainsi que la photo du chef de 

ménage, ce qui aide rapidement l’identification en cas d’homonomie ou quand les ménages se 

fait représenter par quelqu’un d’autre. La carte permet d’identifier aussi les bénéficiaires vis à vis 

des autres partenaires du projet qui peuvent s’assurer de remettre l’aide au vrai bénéficiaire. 

Après l’indentification, pendant les jours de distribution, la carte permet l’enregistrement et ne 

sera pas nécessaire de produire les états d’émargement. C’est aussi un outil de suivi qui peut être 

utilisé pendant les phases d’enquêtes de PDM.  

 

7.1. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

Les investigations menées sur le terrain, les discussions de groupes ont permis non seulement de 

recueillir le maximum d’informations sur tous les aspects couvrant les conditions de vie des 

ménages des cercles de Goundam et de Niafounké, mais également de mieux apprécier les avis, 

perceptions et recommandations des populations bénéficiaires sur la contribution des transferts 

de cash dans l’économie des ménages agro-pastoraux. 

Elles confirment la faiblesse de la production agricole dans toutes les catégories de ménages. 

Aucun n’est en mesure de satisfaire ses besoins alimentaires uniquement basée sur la production 

propre. 

Cette production agricole ne différencie pas beaucoup les ménages des catégories dans la zone 

d’évaluation. Le complément est assuré par les Achats faits à partir des transferts (cash-

transferts), l’élevage, le commerce, les petits métiers et autres activités d’appoint ‘’ AGR’’. Le 

capital animal (cheptel) est ce qui crée la différence entre les quatre catégories identifiées dans la 

zone d’évaluation. 

Les transferts du projet sont majoritairement consacrés à l’alimentation. Les investissements 

provenant des transferts sont rares. 

En effet, à l’issue de l’enquête, bon nombre de ménages estiment que les transferts couvrent 

environ 60% de leurs besoins alimentaires et que la stratégie actuelle pourrait être révisée pour 

combler le vide. A cet effet, le Cash-Transfert doit être renforcé, généralisé et orienté vers des 

actions de Développement. Ce qui permettra un recul de la pauvreté, une fixation des 

populations, un retour aux terroirs d’émigrés, une réduction du chômage et partant une 

amélioration de conditions de vie des populations. 

C’est dire que pour réussir les projets et programmes de sécurité alimentaire et de lutte contre la 

pauvreté, les responsables techniques de l’Etat et les Bailleurs de fonds doivent mener des 

évaluations participatives au préalable et impliquant en amont et en aval les bénéficiaires sur la 

mise en œuvre et le fonctionnement du programme afin de recueillir leur pleine adhésion. 

Enfin, les populations agro-pastorales de Goundam et Niafounké demeurent convaincues que 

pour les mettre à l’abri des effets néfastes de la crise alimentaire, freiner les départs des bras 

valides du secteur agricole en ville et propulser ainsi un véritable développement dans les zones 

rurales, l’Etat et ses partenaires au Développement se doivent de mettre à leur disposition des 

moyens techniques et matériels adéquats pour renforcer la productivité, un dispositif approprié 

pour la protection des cultures , encadrer les producteurs , développer les infrastructures de 

base et créer des emplois pour les jeunes. 

Dans cette optique, il y a lieu de prendre en compte les préoccupations, suggestions et 

recommandations suivantes: 

• Animer et sensibiliser les populations pour leur adhésion et participation aux projets et 

programmes en leur faveur. 

• Renforcer les capacités des producteurs agricoles par la mise en place de centres 

d’apprentissages et de formation à l’agriculture. 
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• Développer les Aménagements et activités agricoles et relever la productivité à travers 

des techniques novatrices (semences de qualité, aménagements et parcelles adéquates, 

réduction des coûts des infrastructures, techniques d’irrigations simplifiées, etc.). 

• Approvisionner les populations en denrées Alimentaires de 1ère nécessité 

• Développer les Activités génératrices de revenus ‘’ AGR’’ viables par la mise en place de 

Microcrédits conséquents (création de micro entreprise rurales) ; 

• Au titre des priorités des deux cercles, on trouve: la protection des moyens d’existence 

des ménages les plus vulnérables à travers des Filets sociaux ou l’utilisation du «Cash 

transfert» comme un mécanisme de protection sociale, le renforcement de la résilience 

des éleveurs, des agro-pasteurs et des agriculteurs ; appuyer la gestion / conservation des 

ressources naturelles comme les pâturages, l'eau, les arbres et le sol; mettre en œuvre des 

interventions d’urgence intégrées pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 

direction des familles les plus vulnérables, en particulier les femmes, renforcer la gestion 

et la réduction des risques de catastrophe aux niveaux local et national ; soutenir la 

coordination, et renforcer la gestion de l’information sur la sécurité alimentaire et les 

systèmes d’alerte précoce. 

• Une intervention rapide est nécessaire pour empêcher une nouvelle détérioration de la 

situation de la sécurité alimentaire et éviter une crise alimentaire et nutritionnelle à 

grande échelle. Outre les activités d’urgence et de réhabilitation, des interventions à 

moyen et long termes sont nécessaires pour inverser le cycle de pénuries alimentaires et 

de crises au Mali et s’attaquer à la vulnérabilité structurelle. 

• Enfin, les composantes ayant participé aux discussions de groupes (femmes et jeunes) 

trouvent que les programmes et projets de sécurité alimentaire auront mieux réussi en les 

faisant participer pleinement dans toutes les phases de leur développement. 
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PARTIE 7 : ANNEXES 

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRES 

Modules Communs  

Script de présentation 

 

CONSENTEMENT  

Introduction 

Bonjour/Bonsoir, mon nom est _________________, je travaille pour  un bureau d’études  

____________________, une organisation indépendante qui a été recruté par CARE International 

au Mali. Nous   travaillons avec les populations rurales et nous sommes actuellement en train de 

conduire une enquête dans le cadre de l’Evaluation finale "Projet de Cash Assistance aux 

ménages affectés par l’insécurité alimentaire dans les cercles de Goundam et Niafounké”  du 

programme d’urgence de CARE  

Vos données personnelles resteront confidentielles. 

Cette enquête ne conditionne en aucun cas le fait que vous receviez cette assistance.  

Votre participation nous aidera à comprendre votre situation et votre point de vue par rapport 

à la mise en œuvre cette assistance et à votre sécurité alimentaire, et nous permettra de mieux 

adapter notre réponse à l’avenir.  

Vous pouvez choisir de participer ou de ne pas participer à ce questionnaire, la participation est 

volontaire. Vous pouvez également participer au questionnaire mais ne pas répondre à certaines 

questions si vous ne le souhaitez pas. 

Si vous acceptez, on peut commencer. 

NB : NE COMMENCEZ L’ENQUETE QUE SI LE REPONDANT DONNE SON AVIS FAVORABLE 

DE PARTICIPER A L’ENQUETE. SI LE REPONDANT REFUSE, REMERCIER LE REPONDANT ET 

NOTIFIER LE REFUS A VOTRE SUPERVISEUR. 
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Identification 

Ref. IDENTIFICATION 

ID1 Identification de l’ONG 

d’implementation 

Mise en place de codes par ONG 

ID2 Nom de l’enquêteur  

ID3  Mise en place de codes par ONG 

ID4 Nom du superviseur Mise en place de codes par ONG 

ID5 Identification de la fiche 

d’enquête 

Mise en place de codes automatiques 

ID6 Date d’enquête   

ID7   

ID8 Le répondant est-il le chef de 

ménage ? 

□ Oui   □ Non 

ID9 Région Reprendre codification INSTAT 

ID10 Cercle Reprendre codification INSTAT 

ID11 Commune Reprendre codification INSTAT 

ID12 Localité (voir liste des localités) Reprendre codification INSTAT 

ID13 Code de la Zone de Moyen 

d’Existence 

Reprendre codification ZME 

ID14   

Chef de ménage 

Ref. CHEF DE MENAGE 

CM1 Sexe du chef de ménage □ Homme           □ Femme 

CM2 Age du chef de ménage (en année)  

CM3 Statut matrimonial du chef de 

ménage  

□ Marié(e) monogame,   □ Marié(e) polygame.           

□ Célibataire        □ Veuf(ve)         □ 

Divorcé(e)/Séparé(e)  

CM4 Niveau d’éducation du chef de 

ménage 

□ Aucun               □ Alphabétisé ou Coranique        □ 

Primaire            

□ 2ème cycle         □ Secondaire □ Supérieur 
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CM5 Quel est le Statut de votre 

ménage ? 

 Déplacé Interne  Rapatriés 

 Retourné  Autochtones Hôtes 
 

 

Composition du ménage 

Ref. COMPOSITION DU MENAGE  

HH1 Catégories de personnes Hommes Femmes 

HH1A Nombre d’enfants de moins de 5 ans    

HH1B    

HH1C    

HH1D Nombre de membres de 6 à 1 4ans   

HH1E Nombre de membres âgés de 15 à 49 ans   

HH1F Nombre de membres âgés de 50  ans et plus    

HH1G    

HH1H Nombre total de personnes dans le ménage  |_____| 

Capital Productif du ménage 

 

Combien de personnes contribuant au revenu (financier) avez- vous dans votre ménage (Bras 

valides) ? (Y compris le ou la Chef de ménage) 

Quelles sont les deux principales sources de revenus du ménage ? 

 Vente de bétail et produits d'élevage  Travail journalier 

 Vente de produits agricoles  Travail salarié 

 Petits commerces  Assistance des ONG 

 Assistance et Rentes venant de l'extérieur  Autres 

 Artisanat Si 'Autre' précisez :  

Avez-vous cultivé pendant la campagne agricole 2015-2016? 

 

 oui  non 
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Avez-vous des réserves en nourriture dans votre grenier ? 

 

 Oui  Non 

 

Vérification physique de l'existence du stock dans le grenier 

 

Si Oui, Combien de mois peut couvrir votre stock  limentaire actuelle? 

 

 Moins d'1 mois  5 à 6 mois 

 1 à 2 mois  Plus de 6 mois 

 3 à 4 mois  

 

Quelles sont les sources de vos réserves alimentaires actuelles ? 

 

 Propre Production  Aide de l'Etat 

 Achat avec le Cash perçu de CARE  

 Distribution Vivres PAM  Autre, Si 'Autre' précisez :  

 Dons des membres de la famille/amis/voisins  

 

Possédez-vous des têtes de bétails? 

 

 Oui  Non 

 

Si Oui, pourriez-vous nous donner le nombre de tête par type de bétail? 
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Nombre de tête de capr n 

possédées 
 

Nombre de têtes d'ovin 

possédées 
 

Nombre de têtes de bovin 

possédées 
 

Nombre de tête de camelin 

possédée 
 

Nombre de volaille possédée  

 

 

Quelles sont les sources de vos noyaux d'Elevage actuels ? 

 

 Propre Efforts/ancien Eleveur  Aide de l'Etat 

 Achat avec le Cash perçu de CARE  Autres 

 Dons des membres de la famille/amis/voisins Si 'Autre' précisez :  

 

Comment appréciez-vous la situation pastorale actuelle dans votre village/Commune ? 

 

 Très Bonne  Mauvaise 

 Bonne  Très Mauvaise 

 Passable  

 



 

31 

 

Score de consommation alimentaire 

 

 MODULE SCORE DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE 

SCA1 Dans votre ménage, au cours des 7 derniers jours  combien de jours les aliments suivants ont été consommés ? 

ATTENTION : si un produit de la même catégorie est consommé plusieurs fois dans une même journée, on note que pour 1. 

SCA2 

Types 

Type d’aliments 

Denrées alimentaires (entourer denrée consommée, si une ou plusieurs 

denrées consommées, on ne note que 1) 

JOURS pendant lesquels l’aliment a été 

consommé durant les 7 jours antérieurs     

(0 = non, 1 = oui) 

Hier 
J-

2 

J-

3 

J-

4 

J-

5 
J-6 J-7 Total 

SCA2A 

Céréales, Racines 

et tubercules 

Sorgho, crème de sorgho, couscous de sorgho, tô de sorgho ; mil (petit 

mil),  crème de mil/dégué/thiamguiri, couscous de mil, tô de mil (à base 

de farine/brisure), maïs (brisure ou farine), maïs grillé doux, tô de maïs, 

fonio, tô de fonio, riz, pâtes alimentaires (macaronis, etc.), blé, pain, « 

pâté » de mil/de blé, farini (de blé), galettes de mil/de riz, bouillie de 

maïs/de mil/de riz, beignets de mil/ de maïs/de riz, Patate douce 

blanche, pomme de terre, manioc, taro, banane plantain (aloco), 

ignames, racines de rônier, racine de nénuphar, racine de navet, tô à 

base de patates douces blanches 

        

SCA2B Légumineuses 

(niébé) et 

Haricots (niébé), fari, arachide (en pâte ou nature), sésame,  pois de 

terre/woandzou, pois sucrés, datou (en grande quantité pour sauce), 
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oléagineux 

(arachides)  

soumbala (en grande quantité pour sauce),noix de cajou, noix de 

boscia, noix sauvages,  pois chiches, lentille, graine de nénuphar, autres 

légumes secs, farine enrichie ( balonafama/mugu nafama ) 

SCA2C 

Légumes et 

feuilles 

Tomates fraîches, gombo frais ou sec, aubergines, aubergines locales 

(jaxatus ou goyo), courgettes, fakoye, courges à chair claire, 

concombres, choux, oignons, échalote, poivrons verts, haricots verts, 

betteraves, fleurs de kapokié, laitue (salade à feuilles vert clair), petit 

pois, pulpe de dah, fruit de gougoune, Feuilles de baobab, feuilles 

d’oseille (dah), feuilles de moringa, feuilles d’échalote verte foncée, 

feuilles d’oignon, feuilles de courge, feuilles de haricot, feuilles de 

jaxatou (goyo), m’poron, feuilles de patates, épinards, salade verte 

foncée, feuilles de lélé,  feuilles de fakoye, toutes feuilles sauvages vertes 

foncées, Carotte 

        

SCA2D 

Fruits  

Mangue, papaye, melon à chair orange, néré/poudre de néré, Pastèque, 

orange, citron, « dattes » sauvages  (zéguené/mono), dattes, jujube, 

ananas, pomme, banane, goyave, sounsoun, avocats, fruits sauvages 

("raisin"/bembé, pain de singe/fruit de baobab), pulpe de karité, fruit de 

liane (Zaban), chair de fruit de rônier, dana, oumbouré, tabanoro, 

tabakoumba, dramo, béré, yiriba-den, fruit de l’anacarde, fruit du 

doumier, 

Jus de fruits frais (fruits pressés), jus de fruit de prunier, gel de raisin 
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SCA2E 

Viandes, Poisson 

et œuf 

Bœuf, mouton, chèvre, lapin, viande de brousse, poulet, pintades, 

chameau, oiseaux, gazelle, outarde, canard, varan, tortue, insectes, 

chenilles/vers, margouillats, rats sauvages, agoutis, écureuils, perdrix, 

serpent, souris, phacochères, biches, Œufs de poule, de pintade, de 

varan, de canard, Poisson frais, poisson fumé, salé, séché (sauf pincée de 

poudre), conserves (sardines, thon...), tous coquillages et fruit de mer 

(crevettes, calamar, poulpe, langouste…), poudre de poisson séchée ou 

fumée (en grande quantité) 

        

SCA2F 
Produits laitiers  

Lait frais, lait en poudre, lait concentré (sucré ou non), lait caillé naturel,  

yaourt, fromage 
        

SCA2G 

Sucre et produits 

du sucre, miel  

Sucre en poudre ou en morceaux (dans le thé, le café, la bouillie, 

beignets, galettes...), boissons sucrées (boisson gazeuse/sucrerie, bissap, 

jus de gingembre sucré, jus de feuilles ou de fruits de tamarin sucré, jus 

de fruit de pain de singe, citronnelle), vin de palme (bandji), miel, 

confiture, bonbons, biscuits sucrés. 

        

SCA2H 

Huile, graisse, et 

beurre  

Huile de palme rouge, noix de palme rouge, Huile végétale (d’arachide, 

de sésame, de coco, de dattier sauvage, etc. - pour sauces, 

assaisonnements, fritures, beignets, galettes...), beurre/huile de karité, 

beurre de vache (sirimè), graisses végétales/margarine, mayonnaise, 

graisses animales, crème fraîche, saindoux ou autres 

        

SCA2I Condiments, thé 

ou café 

Epices, condiments : piment, poivre, vinaigre, ail, sachet d’épices, 

cannelle, sel, cube Maggi, Maggi blanc, laurier, tomate concentrée, 
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condiment à base d’oseille (graine/datou, feuilles ou pulpe/dah-sogo), 

condiment à base d’oignon ou de feuilles d’oignon séchée/transformée 

ou d’échalotes séchées, « potasse », condiment à base de racines de 

navet, condiment à base de soja, nanayé,  noix de cola, jus de tige de 

boscia, poudre de graine d’ « alkafoune », Thé, Lipton, café, chikoré, 

choukolan, kinkeliba, jus de feuille ou de fruit de tamarin non sucré, jus 

de gingembre non sucré, jus de pulpe de dah non sucré, eau fermentée 

de son de mil, jus de feuille de « niaman » non sucré 
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Indice domestique de la faim (ENSAN Q14.1 à Q14.4) 

INDICE DOMESTIQUE DE LA FAIM 

IDF13.1 

Au cours des 4 dernières semaines (30 jours), vous 

est-il arrivé de ne pas avoir de nourriture à la 

maison, de quelque nature que ce soit à cause du 

manque de ressources ? 

0 = Non ⇒ 13.3 

1 = Oui 
|___| 

IDF13.2 
Combien de fois ceci est arrivé au cours des 4 

dernières semaines (30 jours) ? 

1 = Rarement (1 à 

2 fois) 

2 = Parfois (3 à 10 

fois) 

3 = Souvent (plus 

de 10 fois) 

|___| 

IDF13.3 

Au cours des 4 dernières semaines (30 jours), 

étiez-vous ou tout membre de votre ménage 

obligé de dormir affamé le soir parce qu’il n’y 

avait-pas assez de nourriture ? 

0 = Non ⇒ 13.5 

1 = Oui 
|___| 

IDF13.4 
Combien de fois est-ce arrivé au cours des 4 

dernières semaines (30 jours) ? 

1 = Rarement (1 à 

2 fois) 

2 = Parfois (3 à 10 

fois) 

3 = Souvent (plus 

de 10 fois) 

|___| 

IDF13.5 

Au cours des 4 dernières semaines (30 jours), 

avez-vous ou tout autre membre de votre ménage 

de passé un jour et une nuit entière sans rien 

manger parce qu’il n’y avait pas assez de 

nourriture ? 

0 = Non ⇒ XIV 

1 = Oui 
|___| 

IDF13.6 
Combien de fois est-ce arrivé au cours des 4 

dernières semaines (30 jours) ? 

1 = Rarement (1 à 

2 fois) 

2 = Parfois (3 à 10 

fois) 

|___| 
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3 = Souvent (plus 

de 10 fois) 

 

Score des stratégies d’adaptation 

 

Ref. CSI REDUIT 

CSI1 Au cours des 7 derniers jours, vous est-il arrivé de ne pas avoir 

assez de nourriture ou d’argent pour en acheter ?  

□ Oui   □ Non    

□ NR 

CSI2 Au cours des 7 derniers jours, avez-vous eu à faire recours aux stratégies 

d’adaptation suivantes pour faire face au manque de nourriture dans le ménage ? 

ATTENTION : si cela est arrivé plusieurs fois dans une même journée, on note 

que pour 1. Si cela arrive des jours différents on note le nombre de jours 

concernés (de 0 à 7) 

 

Stratégies 

Score (0 à 

7: si 1 jour 

=1, si 2 

jours 

=2,...) 

CSI2A Consommer des denrées que le ménage aime moins mais qui sont 

moins chers (aliments moins préférés) 

 

CSI2B Emprunter des denrées alimentaires ou dépendre de l’aide d’amis ou 

de parents 

 

CSI2C Diminuer la quantité de nourriture lors des repas (taille des portions)  

CSI2D Diminuer la consommation alimentaire des adultes en faveur de 

celles des enfants 

 

CSI2E Réduire le nombre de repas consommés par jour  

Le recours aux stratégies d’adaptations non alimentaires (ENSAN Q12.1) 

STRATEGIES D’ADAPTATION NON ALIMENTAIRE 
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Au cours des 30 derniers jours, est-ce que quelqu’un dans votre ménage a dû faire l’une 

des choses suivantes parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture ou d'argent pour 

l'acheter ? 

Code d’applicabilité :     

0 = Non, parce que je n’en ai pas eu besoin 

1 = Non, parce que j’ai déjà vendu ces avoirs ou mené cette activité au cours des 12 

derniers mois et je ne peux pas continuer à le faire 

2 = Oui    

3= Non    applicable                                                                                         

Ref. Stratégies Code 

CSI12.8 
Vendre des actifs non productifs du ménage (radio, meubles, 

réfrigérateur, télévision, bijoux, etc.) |___| 

CSI12.9  
Vendre des actifs productifs ou moyens de transport (matériel 

agricole, machine à coudre, brouette, vélo, voiture, etc.) |___| 

CSI12.10  
Réduire les dépenses non alimentaires essentielles telles que 

l’éducation, la santé |___| 

CSI12.11  Envoyer les membres du ménage manger ailleurs |___| 

CSI12.12  Dépenser l’épargne |___| 

CSI12.13  Emprunter ou acheter de la nourriture à crédit |___| 

CSI12.14  Emprunter de l’argent |___| 

CSI12.15  Vendre les dernières femelles reproductrices |___| 

CSI12.16  
Vente d’animaux (déstockage c’est-à-dire vendre plus que 

d’habitude) |___| 

CSI12.17 Vendre la maison, la parcelle de terrain ou le champ |___| 

CSI12.18 Retirer les enfants de l’école |___| 

CSI12.19 

Un membre de la famille a dû s’engager dans des activités risquées 

ou illégales génératrices de revenus (vols, vente de la drogue, travail 

avec groupes armés, prostitution, etc.) |___| 

CSI12.20 
Envoyer un membre adulte de la famille chercher du travail ailleurs 

(indépendamment de la migration saisonnière habituelle) |___| 

CSI12.21 Ménage entier a migré |___| 

CSI12.22 Envoyer un membre de famille travailler pour de la nourriture |___| 
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CSI12.23 Plus de recours au travail occasionnel que d’habitude |___| 

CSI12.24 Mendier |___| 

CSI12.25 
Autres à préciser : 

__________________________________________________________ |___| 

CSI12.26.1 
Ces stratégies sont-elles différentes de celles 

adoptées habituellement en cette période ? 

0 = Non  ⇒ passer 

la section 

1 = Oui |___| 

CSI12.26.2 >>> Si oui, en quoi sont-elles différentes ? 

1. Intensité |___| 

2. Durée |___| 

3. Période |___| 

 

Réception de CASH DISTRIBUTION 

 CASH DISTRIBUTION 

BF1 Avez-vous un bénéficiaire de CASH distribution 

dans votre ménage cette année ? Si la réponse 

est Non, NSP ou NR, passez au prochain 

module 

□ Oui      □ Non      □ NSP      □ NR 

BF1.2 >>> Pour qui ? 

Plusieurs réponses possibles 

□ Vous même   

□ Votre femme 

□ un autre membre du ménage  

BF1.3 >>> Si oui, indiquez les mois où vous avez 

reçu le CASH cette année ? 

1 fois ; 2  fois ; 3 fois     

BF1.4 >>> Si oui, de la part de quelle organisation ?  

 >>> SI oui: combien en  FCFA avez –vous 

reçus ? 
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 Proportion des espèces reçues sont utilisées pour l'approvisionnement alimentaire et 

nutritionnel (par sexe) 

DEPENSES  

D.1 

Quel est le pourcentage de la trésorerie 

reçue et utilisée   pour chaque dépense ci-

dessous  

a. En % 
b. En 

FCFA 

Dépense 

annuelle ? 

(oui et 

non) 

D.1.1 
Achat nourriture et autres besoins 

alimentaire essentiels  

   

D.1.2 

Montant de paiement de frais de scolarité 

(frais de scolarité, fournitures scolaires, 

cotisations APE) et de santé  (médicaments, 

consultation médicale) 

   

D.1.3 
Hygiène (Savons, pâte dentifrice, cure-

dents, chlore et autres produits d’hygiène) 

   

D.1.4     

D.1.5     

D.1.6 

Achat bien de Productifs (Bétail, produit 

vétérinaire, semence, engrais, tous les 

outils) 

   

D.1.7 
Besoins sociaux (Mariage, baptême, 

funérailles etc.) 

   

D.1.8 Remboursement de dette    

D.1.9 Argent épargné (non dépensé)    

D.2 TOTAL 100%   

 
Est-ce que les distributions en trois tranches 

ont été justes et transparentes  

1 = Pas du tout, 2 = Pas vraiment, 

3= Incertain, 4 = Beaucoup  

 
Avez-vous reçu les 140 000 en trois 

tranches ( 60 000 F, 50 000 et 30 000 )  
1= Oui, 2 = non   

 Si oui êtes-vous satisfait de l'assistance reçue  Très satisfait  Insatisfait 
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de CARE ? 
 

 Satisfait  Très insatisfait 

 Ni satisfait ni insatisfait 
 

   

 

Evaluation de la redevabilité 

`CHS 

no. 

Themes Questions  

1 Pertinence Est-ce que l’assistance fournie par CARE 

et son partenaire réponde-t-il à vos 

besoins ? 

 

1= Pas du tout, 

2= Pas vraiment, 

3= Moyennement,  

4=La plupart du temps 

oui, 

5= Tout à fait 

 

2 Accès au bon 

moment 

Est-ce que les distributions directes du 

cash ont lieu à un moment et un lieu qui 

vous convient ? 

1= Oui, 2= Non  

3 Information  Etes–vous tenu informé de la ration et le 

lieu et 

l’heure de la distribution ? 

1 = Pas du tout 

2 = Pas vraiment 

3 = Moyennement 

4 = Beaucoup 

5 = Extrêmement 

4 Accès juste La distribution directe du cash est–elle 

juste et 

transparente ? 

1 = Pas du tout 

2 = Pas vraiment 
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3 = Moyennement 

4 = Beaucoup 

5 = Extrêmement 

5 Minimisation 

des impacts 

négatifs 

Les distributions du cash transfert ont-

elles causé des tensions dans votre 

ménage ou la communauté ?  

 

1 = Extrêmement 

souvent 

2 = Très souvent 

3 = Parfois 

4 = Occasionnellement 

5 = Jamais 

6 Voix Vos opinions sont-elles prises en compte 

dans les 

décisions concernant le projet ? 

1 = Pas du tout 

2 = Pas vraiment 

3 = Moyennement 

4 = La plupart du temps 

oui 

5 = Extrêmement 

7 

 

Sensibilisation 

aux 

mécanismes 

de plaintes 

Savez-vous où et comment faire des 

suggestions ou des plaintes par rapport à 

l’assistance de CARE (et son partenaire) ? 

 

 

 

Oui - No 

 

Si vous faites une plainte par rapport à 

l’appui de 

1 = Pas du tout 

2 = Pas vraiment 
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CARE (et son partenaire), pensez-vous 

que vous allez obtenir une réponse ? 

3 = Moyennement 

4 = La plupart du temps 

oui 

5 = Extrêmement 

8 Respect Est-ce que le personnel de CARE (et son 

partenaire) vous traite avec respect et 

dignité ? 

1 = Pas du tout 

2 = Pas vraiment 

3 = Moyennement 

4 = La plupart du temps 

oui 

5 = Tout à fait 

Remarques complémentaires de l’enquêté 

Remarques complémentaires de l’enquêté :  

 

 

 

Remarques complémentaires de l’enquêteur 

Remarques de l’enquêteur sur le questionnaire et l’entretien (toutes les remarques qui 

peuvent expliquer et aider à comprendre certaines réponses ou non réponses) : 
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