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Annex 3b.  Adapted tools of the Evaluation 
 
Tools of the Evaluation 
 
The following section provides in separate appendices, the adapted tools on how the 
data will be obtained.  These are tools adapted (after field testing) from those 
elaborated within the Inception Report.  These were adjusted for the different 
beneficiary groups and the different gender groups when required, although all of the 
required sections and data collection needs were respected.  They are presented in the 
original French version in which they were designed (before translation into vernacular 
languages as necessary for the data collection at field level). 
 
 
Appendix A3b-1.   Village Profile (VP) 
 
Appendix A3b-2.   Asset Assessment (AA) 
 
Appendix A3b-3.  Household Survey (HHS) 
 
Appendix A3b-3.1.  Household Survey (HHS) – Beneficiaries – treatment village 

 
Appendix A3b-3.2.  Household Survey (HHS) – Non-beneficiaries – treatment village 

 
Appendix A3b-3.3.  Household Survey (HHS) – Non-beneficiaries – comparison 
village 
 
Appendix A3b-4.   Focus Group Discussions at Village level (FGD)  
 
Appendix A3b-4.1.  Focus Group Discussions at Treatment Village level (FGD) - men 
   
Appendix A3b-4.2.  Focus Group Discussions at Treatment Village level (FGD) -
women 
 
Appendix A3b-4.3.  Focus Group Discussions at Comparison Village level (FGD) -men 
 
Appendix A3b-4.4.  Focus Group Discussions at Comparison Village level (FGD) - 
women  
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Appendix A3b.-1.  Village Profile 
 

PROFIL DU VILLAGE. N° 

LOCALISATION 

1 Région  

 Département  

2 Arrondissement  

 Communauté rurale  

3 Village  

5 Zone Agro-écologique  

6 Livelihood zones  

7 Coordonnées GPS  
Longitude  
Latitude  

 Le village dispose-t-il d’un Plan local de 
développement (PLD) 

Oui Non 

1 2 

8 Si oui depuis quand?  

 a-t-il été actualisé?  

9 Le village a-t-il son propre plan de 
développement villageois (PDV)  

Oui Non 

1 2 

Le village dispose t-il d’un comité de 
développement local? 

  

   
9 Si oui, date de création du comité de 

développement local (préciser lesquels)? 
1 2 

10 et quand a-t-il été actualisé?  
11 Y-a-t-il des groupements féminins?   

 

Population du village Nbre de population                       Nbre de ménages               

12 
Principaux groupes ethniques  

 
 

13 
Principales langues parlées  

 
 

14 
Taux d’extrême pauvreté au niveau de la Commune 
Rurale (%) 

 

15 Index de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire  

16 Taux d’alphabétisation  

17 Taux d’insécurité alimentaire  

18 Distance de la route principale (km)  

19 Distance du principal marché (km)  

20 Distance du chef-lieu régional (km)  
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21 Migrations 
21.1 Où? Vers? Combien de 

temps? 
Quand?   

    

21.2 Sont-elles ou ont-elles été 
(encadrer la réponse donnée) 

saisonnières? 1 

cycliques? 2 

soudaines? 3 

causées par un choc? 4 

22 Infrastructures médicales de la commune / région?  

23 Nombre de marchés au niveau de la Commune / Arrondissement / 
Région? 

 

24 Nombre de ménage avec accès à l’eau potable / assainissement?    

25 Nombre de ménage avec accès à l’énergie moderne? 
(Électricité et gaz) 

 

26 Autres projets de gestion des 
ressources naturelles ou autres 
projets dans le village (liste) 

 

 

 

 

 Oui Non 

27 Existence d’une Banque de céréales (encadrer la 
réponse donnée)? 

1 2 

 

28  Interventions du PAM dans le village entre 2005-2010 

Année VCA 
Cantines 
scolaires 

Nutrition mère 
enfant 

Autre à spécifier 

 1 2 3  

 1 2 3  

 1 2 3  
 

29 Partenaires d’exécution qui ont organisé les 
travaux et/ou qui auraient appuyé les travaux? 

Les lister SVP 

 

 

 

30  Actifs réalisés 

  
Type 

d’actif 
 

Individuel 
/ Groupé /  
Ménage / 

Mixte 

Combien 
d’unité 

Nombre 
de 

participa
nts 

Nourriture 
reçu 

(produit et 
quelle 

quantité) 

 



4 
 

Actif 1  
      

 
Date de 
réalisation de 
l’actif 

      

 
Date de 
réalisation de 
l’actif 

      

 
Date de 
réalisation de 
l’actif 

      

  
      

  
      

Actif 2  
       

 
Date de 
réalisation de 
l’actif 

      

 
Date de 
réalisation de 
l’actif 

      

 
         

Actif 3 
Date de 
réalisation de 
l’actif 

      

 
Date de 
réalisation de 
l’actif 

      

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

31  Formation dispenses par le PAM ou ses partenaires (incluant ceux financés par d’autres 
sources) 
 Thèmes Nombre de 

participants 
Lié avec 

quel actif 
Financé par le VCA du 
PAM ou autres (qui?) 

F1     
F2 

    
F3 

    
32  Risques dans le village 
  Dernier Durée? Impact?   Est-ce que le PAM a 
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événement? 
 

un effet ou un 
impact, comment? 

1 Sécheresse 1    

2 Inondation 2    

3 Glissement de terrain 3    

4 Conflit 4    

5 
Influence politique 
dans la distribution 
des VCT? 

 

5 

   

6 Autres 6    

7 
précisez 

   
33  Autres informations disponibles avant d’aller au niveau des villages 

 
 

Validation 

Nom enquêteur  

Nom superviseur  

Date interview  Date contrôle Date validation 
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Appendix A3b-2. Asset Assessment 
 

GUIDE D’EVALUATION DES ACTIFS. N° 

Section 1 : Identification 

Équipe d’évaluation 

Nom enquêteur  

Nom superviseur  
Nom des personnes qui ont accompagné 
l’équipe d’évaluation pour l’évaluation des 
actifs.  

 

 

 

 

 

 

Date de la visite Date contrôle Date validation 

   

Localisation 

A 
compléter 
avant la 
visite du 
village 

Région 
 

Département 
 

Arrondissement 
 

 

Communauté rurale 
 

Village 
 

Années des 
interventions du PAM 
 

 

1.  A-t-on trouvé l’actif ? Oui Non 

1 2 

2.  Si oui, préciser 
quel actif   

3.  Si non pourquoi 
l’actif n’existe 
plus? 

 

4.  Avez-vous reçu des 
Oui Non 



7 
 

vivres dans le cadre 
du programme 
VCA/FFA? 

1 2 

5.  Si vous avez reçu du 
PAM, l’information 
que l’actif a été 
construit mais que 
vous ne le retrouver 
pas. Demander s’il 
est possible que 
l’actif n’ait jamais 
été construit?  

1 2 

6.  Si l’actif n’a jamais 
été construit, il 
faut chercher à 
comprendre 
pourquoi? 

 

7.  
Si oui l’actif existe, continuez l’évaluation 

 

Tableau: Liste des actifs liés à la gestion des ressources naturelles 

trouvés au Sénégal 

Actif liés à la gestion des ressources naturelles 

Digues 

Digue 1 

Digue anti-sel 2 

Diguettes de casiérage et de cloisons 3 

Aménagements de bas-fonds [ABF] 

Aménagements de bas-fonds 4 

Reboisement 

Reboisement massif ou plantations 5 

Régénération de la mangrove 
 

6 

Régénération naturelle assistée (RNA) 7 

Pépinières 8 

Pare feux 9 
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Jardins Polyvalents / Jardin maraîchers 

Défense et restauration des sols (DRS) / Conservation des eaux et des sols 
Diguettes anti érosives 10 

Seuils en gabions  11 

Cordons pierreux 12 

Traitement des ravines 13 

Demi-lunes 14 

Élevage 

Matérialisation des couloirs de passage 
pour les animaux 

15 

 

Section 2: Evaluation des actifs 

CATÉGORIES TYPE D’ACTIFS 

LOCALISATION GPS 

PHOTOGRAPHIES  
(SVP en prendre 
impérativement 

quand l’actif 
existe!) 

Nord 
(Degrés / 
Minutes / 
Secondes) 

Est 
(Degrés / 
Minutes / 
Secondes) 

Oui Non 

1.  
Actif lié à la 
gestion des 
ressources 
naturelles 

1. Reboisement 
/       /        / /       /        / 1 2 

2. Réhabilitation 
des bas-fonds /       /        / /       /        / 1 2 

3. Conservation 
des eaux et des 
sols 

/       /        / /       /        / 1 2 

4. Jardins 
polyvalents /       /        / /       /        / 1 2 

5. Digues 
/       /        / /       /        / 1 2 

6. Élevage / 
Matérialisation 
de couloir de 
passage des 
animaux 

/       /        / /       /        / 1 2 

7. Autre actif sur 
les ressources 
naturelles – 
Spécifiez  

/       /        / /       /        / 1 2 

7.1 
/       /        / /       /        / 1 2 

7.2 
/       /        / /       /        / 1 2 

7.3 
/       /        / /       /        / 1 2 

 
2. Actifs 1. Route rurales / 

sentiers /       /        / /       /        / 1 2 
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(infrastructures) 2. Enclos pour les 
animaux  /       /        / /       /        / 1 2 

3. Couloir de 
transhumance /       /        / /       /        / 1 2 

 
3. Autres 

actifs 
1. Banque de céréales 

villageoises /       /        / /       /        / 1 2 

2. Citernes  
/       /        / /       /        / 1 2 

3. Autres structures 
(spécifiez) /       /        / /       /        / 1 2 

3.1 
/       /        / /       /        / 1 2 

3.2 
/       /        / /       /        / 1 2 

3.3 
/       /        / /       /        / 1 2 

 

NB : Echelle de notation entre 0-5 (1 = très mauvais, 2 = mauvais, 3 = passable, 

4 = bon, 5 = très bon) 

1. Localisation de l’actif en fonction du paysage et de la population 
Note  0-5 (idéale = 5), (principale source de dégradation des terres ou de tension sociale = 0) 

2. Conception de l’actif en relation avec les standards de qualité 
Note 0-5 (idéale = 5), (significativement sous les normes de qualité = 0) 

3. Quel pourcentage du village bénéficie de l’actif? (% estimé) 

4. État général des réparations de l’actif 

Note 0-5 (en parfaite condition = 100), (inutilisable = 0) 

5. Intégration de l’actif au sein des actifs avoisinants 

Note 0-5 (intégré dans un système qui fonctionne= 5), (isolé = 0) 
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CATÉGORIE 
CHOISISSEZ 

LE 
TYPE D’ACTIF 

CONDITION 
(voir ci-dessus) 

FONCTIONNEMENT 
(voir ci-dessus) 

  Localisatio
n de l’actif 

en 
fonction 

du 
paysage et 

de la 
population 

0-5 

Conceptio
n de l’actif 
en relation 

avec les 
standards 
de qualité 

0-5 

État actuel 
des 

réparations 
effectuées en 
général sur 

l’actif 
0-5 

Liaison de 
l’actif avec les 
autres actifs 
avoisinants 

(services 
sociaux, 

marchés et 
infrastructures

) 
0-100 

Digues Digues     

Digues anti-sel     

Diguettes de 
casiérage 

    

Réhabilitatio
n de bas-

fonds 

Réhabilitation 
de bas-fonds 

    

Reboisement Plantations à 
grande échelle 

    

Régénération 
de mangrove 

    

Régénération 
naturelle 
Assistée 

    

Pépinières     

Pare feux     

Jardins 
polyvalents 

Conservation 
des eaux et 

des sols 

Diguettes anti-
érosives 

    

Seuil en pierre 
/ barrage de 

retenue 
construit en 

pierres 

    

Cordons 
pierreux 

    

Traitement des 
ravines 
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1. Actifs de 
gestion 
des 
ressources 
naturelles 

Reboisement     

Aménagement 
des bas-fonds 

    

Travaux de 
conservation 
des eaux et des 
sols 

    

Jardins 
polyvalents 

    

Digues     

Autres actifs 
de gestion de 
ressources 
naturelles  

Spécifiez  

    

     

     

     

 
2.  Actifs 

infrastruc- 
tures 

Route rurales 
et sentiers / 
pistes rurales 

    

Pistes de 
transhumance 

    

 
3. Autres 

actifs 
1. Banque de 

céréales 
villageoises 

    

 2. Citernes      

 3. Autres 
structures 

 Spécifiez 

    

      

      

Demi-lunes     

Transhu-
mance 

Matérialisation 
des couloirs de 

passage 
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Section 3: Question pour l’évaluation qualitative des actifs 

1. Type d’actif  

2. Description de l’actif  

3. L’actif a-t-il été étendu 
ou reproduit localement? 

Oui Non  
1 2 

4.  Avec quel appui?  

5. Est-ce les mêmes 
personnes qui ont 
travaillé l’actif sont ceux 
qui en bénéficient? 

Oui Non  

1 2 

6. Qui utilise l’actif ?  

7. Qui entretient l’actif 
(voir les questions ci-dessus 
sur la gestion de l’actif) 

 

8. Y-a-t-il un groupe 
d’utilisateurs pour la 
gestion de l'actif? 

Oui Non  

1 2 

9. Si l’actif sert aux familles 
et au groupe, comment 
les bénéfices sont-ils 
répartis? 

 

10. Est-ce que l’extension de 
l’actif a été géré par les 
familles elles-mêmes ou 
avec l’appui du PAM, de 
ces partenaires ou 
autres? 

Oui Non  

1 2 

11. L’actif a-t-il été adopté 
par d’autres groupes ou 
ménages? 1 2 

 
 
  

11.1. Si oui, comment? 
  

11.2. Si non, pourquoi?  

12. Y a-t-il eu un effet de 
tache d’huile? 

Oui Non  

1 2 
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3.1. Reboisement 
1. Nombre d’hectares 

récupérés 
  

2. Taux de reprise?     

3. Regarnissage?    

4. Espèces  

5. Le boisement a-t-il une 
clôture / haie vive? 

Oui Non  

1 2 

6. Qui est / sont les 
propriétaires du 
boisement ? 

 

7. Produits de la forêt (bois, 
charbon, miel, arbre 
fruitiers, fruit, plantes 
médicinales, etc). 

Oui Non  

1 2 

 

3.2. Jardins polyvalents 

1. Superficie   

2. Clôture / haie vive? 
Oui Non  

1 2 

3. Principales cultures 
(lister) 

 

4. Qui assure le désherbage 
et combien de temps y 
est consacré ? 

 

5. Combien de personnes 
en bénéficient 

 

6. Rendements si 
disponible 

 

7. Nb d’utilisateur (H, F) 

Hommes Femmes Enfant Total 

    

8. Source d’eau d’irrigation  
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9. Fertilisants utilisés  

3.3. Digues 

1. Longueur  

2. Fonctionnalité (0-100)  

3. Nb d’hectares aménagés  

4. Principales cultures  

5. Niveau d’entretien  

3.4. DRS 

1. Longueur des ouvrages  

2. Niveau d’entretien  

3. Enherbement?  

4. Superficie protégée  
(nb d’ha) 

 

5. A qui appartiennent les 
terres protégées ? 

 

6. Qui utilise ces terres?  

 

7. Sont-elles prêtées par un 
héritage familial ou 
mises à la disposition par 
un ami ou autre? 

 

8. Impact sur la végétation 

 

9. Entretien / réparation 

 

10. Augmentation des 
rendements? 

 

11. Est-ce qu’il y a des 
impacts positifs ou 
négatifs sur 
l’environnement 
(social ou 
biophysique)?  
 
 
Bien détailler l’ensemble 
des impacts! 

positifs 1 
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négatifs 2 
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Appendix A3b-3. Household Survey (HHS) 
 
Appendix A3b-3.1:  HHS Beneficiary Survey for Treatment Village 
 

Enquête auprès des ménages bénéficiaires VCA 

Village Témoin. N° 

 

Étape 1: Compléter les informations avant la visite du village 

Région  

Département  

Arrondissement  

Communauté rurale  

Village  

Zone de moyen d’existence  

Zone agro-écologique  

Actif associé avec cet entretien  

 

Étape 2: Identifiez-vous comme un chercheur dans le domaine 
humanitaire 

(remplir et ensuite encercler la réponse appropriée) 

2.1. Identifiez le ménage et le répondant (s) et identifiez l’actif  

Date de la visite: (jour-mois-année) ____/____/2013 

Enqueteur  

Nom du répondant  

Sexe du répondant Homme Femme 

1 2 

Réponse « Oui » (1) ou « Non » (2) Oui Non 

1. (Vérification importante). Étiez-vous un bénéficiaire de VCA/FFA? 
1 2 

2. Êtes-vous le chef du ménage? 
1 2 

3. Quelle langue parlez-vous à la maison? 
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2.2. Identifiez l’actif dont on discute en vérifiant dans la colonne 
appropriée 

(Encercler la réponse appropriée) État de l’actif 

Type d’actif NA Bon Passable Mauvais 

Digues 

1. Digue 0 1 2 3 

2. Digue anti-sel 0 1 2 3 

3. Diguettes de casiérage et de cloisons 0 1 2 3 

Aménagements de bas-fonds [ABF]  

4. Aménagements de bas-fonds 0 1 2 3 

Reboisement 

5. Reboisement massif ou plantations 0 1 2 3 

6. Régénération de la mangrove 0 1 2 3 

7. Régénération naturelle assistée (RNA) 0 1 2 3 

8. Pépinières 0 1 2 3 

9. Pare feux 0 1 2 3 

Jardins Polyvalents/Jardin maraîchers 

Défense et restauration des sols (DRS) / Conservation des eaux et des sols 

10. Diguettes anti érosives 0 1 2 3 

11. Seuils en gabions  0 1 2 3 

12. Cordons pierreux 0 1 2 3 

13. Traitement des ravines 0 1 2 3 

14. Demi-lunes 0 1 2 3 

Élevage 

15. Matérialisation des couloirs de passage pour 
les animaux 

0 1 2 3 
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Étape 3: Questions sur le niveau d’éducation 

(Encercler la réponse appropriée) 

Légende : H Homme ; F Femme ; A Adulte ; EEnfant ; O=Oui ; N=Non 

 

S
e

x
e 

A
d

u
lte 

o
u

 e
n

fa
n

t 

L
ire

 e
t écrire 

P
rim

a
ire 

S
eco

n
d

a
ire 

S
u

p
érieu

re 

E
co

le
 co

ra
n

iq
u

e 

A
lp

h
a

b
é

tisa
tio

n
 

 H F A E O N      

CM 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

Autres membres du ménage 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

4 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

5 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

6 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

7 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

8 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

9 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

10 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

 

S
e

x
e 

A
d

u
lte 

o
u

 e
n

fa
n

t 

L
ire

 e
t écrire 

P
rim

a
ire 

S
eco

n
d

a
ire 

S
u

p
érieu

re 

E
co

le
 co

ra
n

iq
u

e 

A
lp

h
a

b
é

tisa
tio

n
 

 H F A E O N      

11 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

12 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 
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13 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

14 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

Légende : H Homme ; F Femme ; A Adulte ; EEnfant ; O=Oui ; N=Non 

Étape 4: Identifiez l’actif réalisé avec les VCA du PAM au répondant, 
vérifier que le répondant a bien participer à la réalisation de l’actif et 

questionner le sur sa participation au VCA/FFA 

Encercler la réponse appropriée Oui Non 

1. Y-a-t-il des personnes dans le ménage qui ont travaillé dans le 
programmes VCA du PAM? 

1 2 

2. Si oui, combien? (spécifier le nombre selon le sexe) Homme Femme 

1 2 

 

Étape 5: Questions sur le foncier et les pratiques agricoles 

encercler la réponse appropriée Oui Non Les deux 

1. Est-ce que votre ménage cultive sur ses propres terres?  1 2 3 

2. Combien de parcelles/champs cultivez-vous? 
/_____/ 

 

Dans quel but? Autoconsommation Commercialisation 

1 2 

3. SVP indiquer la superficie approximative? 
/________/ 

 

4. Statut des terres exploitées 
Cultivé Élevage Forêts Inutilisable 

4.1. Propriétaire 1 2 3 4 

4.2. Terres louées (on paye le 
loyer pour utiliser la terre) 

1 2 3 4 

4.3. Terres prêtées (la terre est 
prêtée gratuite) 

1 2 3 4 
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4.4. Autre mode de faire-valoir 
possible  1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

 

Étape 6: Questions sur la nutrition et la sécurité alimentaire 

6.1. Fréquence des repas (se référer au mois actuel seulement /repas 
seulement) 

1.1. Combien de repas les adultes (>18 ans) de votre ménage 
prennent-ils par jour? 

 

1.2. Combien de fois préparez-vous (à manger) par jour? 
 

1.3. Si une seule préparation pour 
les deux principaux repas 
(déjeuner et diner), demandez 
pourquoi? 

Manque 
de temps 

Économie Autre à préciser 

1 2  

1.4. Combien de repas les jeunes (6-18 ans) de votre ménage 
prennent-ils par jour? 

 

1.5. Combien de repas les petits enfants (6 mois à 5 ans) de 
votre ménage prennent-ils par jour? 

 

6.2. Avez-vous mangé les aliments suivants dans les 7 derniers jours? 

Indiquez le nombre de jour durant lesquels les aliments ont été consommés en indiquant la 
provenance (auto-production, dons, prêts, achats etc.) ensuite encadrer la réponse 

appropriée. 

Types d’aliments 

Nombre de 
jours dans les 

7 derniers 
jours 

Provenances 

Auto-production Dons Prêts Achats 

2.1. Céréales (riz, mil, maïs, 
sorgho, etc.) 

 
1 2 3 4 

2.2. Féculents (manioc, 
pommes de terre, patates 
douces, etc.) 

 
1 2 3 4 

2.3. Légumineuses (niébé, 
haricot, arachides, etc.) 

 
1 2 3 4 

2.4. Feuilles et légumes verts, 
choux ou autres légumes 

 
1 2 3 4 

2.5. Fruits  1 2 3 4 
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2.6. Viande, poisson, oeufs, 
etc. 

 
1 2 3 4 

 

Types d’aliments 

Nombre de 
jours dans les 

7 derniers 
jours 

Provenances 

Auto-
productio

n 
Dons Prêts Achats 

2.7. Lait, laitcaillé, etc.  1 2 3 4 

2.8. Sucre et autres produits 
sucrés 

 
1 2 3 4 

2.9. Huiles, graisses, beurre, 
etc. 

 
1 2 3 4 

 

6.3. Votre ménage a-t-il emprunté de la nourriture auprès de parents ou 
d’amis 

NB : Là, il ne s’agit que des emprunts par manque de moyens 

Encercler la réponse appropriée Oui Non 

3.1. Dans les derniers 3 mois 1 2 

3.2. Dans les derniers 6 mois 1 2 

3.3. Dans les derniers 12 mois 1 2 

3.4. Dans les derniers 18 mois 1 2 

3.5. Dans les deux dernières années 1 2 

3.6. Autres à 
spécifier 

 1  

 1  
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Étape 7: Changements perçus 

Impact des VCA le plus significatif Oui Non 

1. Les VCA distribués ont-ils changé votre sécurité alimentaire 
lorsque vous les avez reçues?  1 2 

2. Si oui, comment? 
 

3. Si non, pourquoi? 

 

4. Et plus tard? Oui Non 

1 2 

5.  Pouvez-vous nous donner approximativement la quantité que 
vous avez reçue (en kg)?  

6. Pendant combien de jours votre foyer a-t-il utilisé ces vivres? 
 

7.  Est-ce que la quantité reçue était adéquate? Oui Non 

1 2 

8. Si non, quelle appréciation 
en faite vous? 

Petite Très petite Marginale 

1 2 3 

9.  Y-a-t-il des éléments qui ont amélioré votre sécurité 
alimentaire durant les 5 dernières années? 

Oui Non 

1 2 

 

Étape no 8 : Stratégie d’adaptation aux chocs 

(Encercler la réponse appropriée) 

 
1. Dans les trois dernières années 

quels ont été les principaux 
chocs dans ce village? 

 

 Oui Non 

2. Dans les trois dernières années y-a-t-il eu des moments 
ou votre ménage (ou ménage?) n’a pas eu assez de 
nourriture ou assez d’argent pour en acheter? 

1 2 

3. Êtes-vous capable de produire toute la nourriture dont 
vous avez besoin toute l’année? 

1 2 
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4. Si non pourquoi ? 

 

5. Caractérisation des 
périodes de 
stress/soudure 

mois  durée mois  durée 

6. Quels sont les mois 
de soudure et 
combien de temps 
durent-elle? 

(Nommez les mois et 
noter la durée). 

Janvier 1  Juillet 7  

Février 2  Aout 8  

Mars 3  Septembre 9  

Avril 4  Octobre 10  

Mai 5  Novembre 11  

Juin 6  Décembre 12  

 

7. Durant la dernière année, combien de fois les membres de votre ménage a-t-il dû mettre 
en place des stratégies pour lutter contre un choc alimentaire? 

7.1. Utiliser des aliments qui coûtent moins cher et/ou que vous apprécier moins? 1 

7.2. Emprunter de la nourriture ou compter sur l’appui d’un ami ou d’un parent? 2 

7.3. Limiter la taille des portions au moment des repas? 3 

7.4. Sauter un repas? 4 

7.5. Réduire le nombre de repas préparé? 5 

7.6. Restreindre la consommation des adultes pour permettre aux petits enfants 
de manger? 

6 

7.7. Réduire le nombre de repas consommé dans une journée? 7 

7.8. Recourir au gage (encercler la réponse appropriée et préciser la fréquence)  8 

Objet Nbre de X Matériel agricole Nbre de X Récolte future Nbre de X 

1  2  3  

7.9.1. Parmi toutes ces stratégies, laquelle utilisez-vous 
prioritairement ? 

 

7.9.2. Classer trois par ordre de priorité 

(Mettez les 3 codes correspondants ENTRE 1 & 8). 
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8. Changement le plus significatif 

8.1. Quand vous pensez aux actifs créés 
avec les VCA, quel est le changement le 
plus significatif sur la façon dont votre 
ménage s’adapte aux périodes de 
stress? 

 

8.2. Ce changement a-t-il varié depuis 
cette période? 

 

8.3. La nourriture fournie par le PAM a-t-elle été importante pour 
votre ménage? 

Oui Non 

1 2 

8.4. Auriez-vous participé dans la réalisation de cet actif sans les 
vivres du PAM? 

1 2 

8.5. Pensez-vous que les impacts sont les mêmes pour les hommes 
et les femmes? 

Oui Non 

1 2 

8.5. Au moment de la réalisation des travaux? 1 2 

8.6. Avez-vous encore des bénéfices jusqu’à maintenant? 1 2 

 

7.10.1. Les stratégies d’adaptation aux périodes de stress ont-elles 
changé? 

Oui Non 

1 2 

7.11. Si oui, comment? 
 

 
Oui Non 

7.12. Disposez-vous d’une banque de céréales? 1 2 

7.13. Si oui, a-t-elle changé la façon dont vous gérez les stress? 1 2 

7.14. A-t-elle permis à votre ménage d’avoir assez de nourriture durant 
toute la période de soudure? 

1 2 

7.15. Comment votre ménage 
s’adapte-t-elle aux changements 
survenus en agriculture, à la perte de 
sols à cause de la salinisation, les 
sécheresses et les grandes pluies des 
dernières années?   
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Étape 9: Questions sur les moyens d’existence 

9.1. Quelle est la principale source de 
revenus de votre ménage? 

1. Agriculture (céréales) 1 

2. Agriculture (arachide) 2 

3. Vergers (aboriculture) 3 

4. Cultures maraichères 4 

5. Pêche 5 

6. Élevagee 6 

7. Volaille 7 

8. Cueillette 8 

9. Petit commerce 9 

10. Emploisalarié 10 

11. Autres activités 11 

 

9.2. Quelle est la deuxième source de 
revenus de votre ménage? 

1. Agriculture (céréales) 1 

2. Agriculture (arachide) 2 

3. Vergers (arboriculture) 3 

4. Cultures maraichères 4 

5. Pêche 5 

6. Élevage (ruminants) 6 

7. Aviculture 7 

8. Cueillette 8 

9. Petit commerce 9 

10. Emploisalarié 10 

11. Autres activités 11 

 

9.3. Quel montant d’argent votre ménage dépense-t-il chaque 
semaine pour la nourriture? (en FCFA) 

 

9.4. Quelle proportion de votre revenu moyen mensuel provient 
d’activités agricoles (%)? 

 

9.5. Quelle partie de votre revenu mensuel provient d’autres 
sources que l’agriculture (%)? 

 

 

9.6. Est-ce que les moyens d’existence de votre 
ménage se sont améliorés dans les dernières 
années? 

Oui Non 

1 2 

9.7. Si oui, est-ce que cette amélioration peut-elle Énormément Un peu Pas du tout 
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être attribuée à la création de l’actif appuyé par les 
VCA crée dans le village voisin? 1 2 3 

 

9.8. Qui gère le 
budget alimentaire 
du ménage? 

La femme Le mari Les deux Autres 

1 2 3 4 

 

9.9. Y-a-t-il d’autres membres du foyer qui apportent des revenus 
dans le ménage? 

Oui Non 

1 2 

9.10. Combien sont-ils?  

9.11. En moyenne, à combien estimez vous leur participation par 
rapport à l’ensemble des dépenses mensuelles du ménage(%)? 

 

9.12. Les ressources financières sont elles gérées conjointement ou 
séparément par le mari et la femme? 

Oui Non 

1 2 

 

9.13. Qui finance l’argent dépensé pour la 
nourriture? 

Homme Femme Les deux Préciser 

1 2 3 4 

9.14 Qui finance l’argent dépensé pour les 
semences? 

1 2 3 4 

9.15 Comment les revenus pour la santé et 
l’éducation sont-ils gérés? 

1 2 3 
4 

9.16 Comment les revenus sont-ils dépensés pour 
les autres dépenses? 

1 2 3 
4 

 

Changement le plus significatif 

9.17. Que vous pensez des réalisations créées avec 
les VCA/FFA? 

Très bien Bien Passabl
e 

Mauvais 

1 2 3 4 

9.18. Quel est le changement 
le plus significatif dans vos 
moyens d’existence? 

 

 

9.19. Quels sont les revenus 
que vous avez pu obtenir grâce 
à cette réalisation ? 

positif 1 
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négatif 2 

 

9. 20. Autres changements qui 
ont eu un impact sur votre vie 
et/ou sur votre village ? 

 

 

Si Casamance Oui Non 

9.21. Votre village a-t-il connu des migrations ou des 
déplacements dus au conflit en Casamance? 

1 2 

9.22. Si oui, quand? 
 

 

Étape 10: Appui d’autres organisations 

(fait partie de l’analyse institutionnelle au niveau du village) 

10.1. Votre ménage a-t-il reçu d’autres formes 
d’assistance? 

Oui Non 

1 2 

10.2. Si oui, 
identifier les 
organisations et 
l’utilité de ces 
appuis  

Organisations 

Appréciations 

Très 
utile 

Utile 
Moyenne-
ment utile 

Peu 
utile 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 

10.3. Autres types d’appui reçus 

Appréciation 

Très 
utile 

Utile 
Moyennement 

utile 
Peu utile 

1. Eau potable 1 2 3 4 

2. Infrastructures d’accès (Routes, 1 2 3 4 
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pistes, ponts, etc.) 

3. Infrastructure sociales (école, centre 
de santé, etc.) 

1 2 3 4 

4. Gestion des déchets 1 2 3 4 

5. Habitation 1 2 3 4 

 

Appui 
Très 
utile 

Utile 
Moyennement 

utile 
Peu utile 

10.6. Formations (si oui, listez les 
formations reçues par thèmes) 
avec les VCA? 

1 2 3 4 

6.1. Formation 1 : thème: 

 
1 2 3 4 

6.2. Formation 2 : thème: 

 
1 2 3 4 

6.3. Formation 3 : thème:  

 
1 2 3 4 

10.7. Autres types d’appui VCA 

(à préciser) 
    

7.1. 1 2 3 4 

7.2. 1 2 3 4 

10.8. Autres formations (non 
VCA) 

(à préciser) 

    

8.1. Formation 1 : thème: 1 2 3 4 

8.2. Formation 2 : thème: 

 
1 2 3 4 

 

10.9. Quel a été l’impact 
des formations reçues 
du PAM sur vos 
capacités? 

Impact Commentaire 

Positif 1 
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Négatif 2 

 

 

 

Étape 11: Leçons et Recommandations 

11. Avez-vous :  

11.1. des leçons 
apprises 
concernant le 
programme VCA 
du PAM? 

Oui Non 
 

1 2 

11.2. des 
recommandations 
concernant le 
programme VCA 
du PAM? 

Oui Non 
 

1 2 

 

Validation  

Nom enquêteur  

Nom superviseur  

Date interview Date contrôle Date validation 

   

 

  



30 
 

Appendix A3b-3.2:  Non-beneficiary HHS for treatment village 
 

Enquête auprès des ménages Non bénéficiaires 

village témoin 

 

Étape 1: Compléter les informations avant la visite du village 

Région  

Département  

Arrondissement  

Communauté rurale  

Village  

Zone de moyen d’existence  

Zone agro-écologique  

Actif associé avec cet entretien  

 

Étape 2: Identifiez-vous comme un chercheur dans le domaine 
humanitaire 

2.1. Identifiez le ménage et le répondant (s) et identifiez l’actif  

(remplir et ensuite encadrer la réponse appropriée) 

Date de la visite: (jour-mois-année) 
____/ ____/ 2013 

Enqueteur  

Nom du répondant  

Sexe du répondant Homme Femme 
1 2 

Réponse « Oui » (1) ou « Non » (2) Oui Non 

1. Étiez-vous un bénéficiaire de VCA/FFA? 1 2 

Si non continuez, il s’agit d’un non-bénéficiaire dans un village témoin où d’autres 
villageois ont reçu des vivres contre actif du PAM? 
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2. Êtes-vous le chef du ménage? 
1 2 

3. Quelle langue parlez-vous à la maison? 
 

 

2.2. Identifiez l’actif dont on discute en vérifiant dans la colonne 
appropriée  

(encercler la réponse appropriée) État de l’actif 

Type d’actif NA Bon Passable Mauvais 

Digues 

1. Digue 0 1 2 3 

2. Digue anti-sel 0 1 2 3 

3. Diguettes de casiérage et de cloisons 0 1 2 3 

Aménagements de bas-fonds [ABF]  

4. Aménagements de bas-fonds 0 1 2 3 

Reboisement 

5. Reboisement massif ou plantations 0 1 2 3 

6. Régénération de la mangrove 0 1 2 3 

7. Régénération naturelle assistée (RNA) 0 1 2 3 

8. Pépinières 0 1 2 3 

9. Pare feux 0 1 2 3 

Jardins Polyvalents/Jardin maraîchers 

Défense et restauration des sols (DRS) / Conservation des eaux et des sols 

10. Diguettes anti érosives 0 1 2 3 

11. Seuils en gabions  0 1 2 3 

12. Cordons pierreux 0 1 2 3 

13. Traitement des ravines 0 1 2 3 

14. Demi-lunes 0 1 2 3 

Élevage 

15. Matérialisation des couloirs de passage pour 
les animaux 

0 1 2 3 
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Étape 3: Questions sur le niveau d’éducation (encadrer la réponse 
appropriée) 

Légende : H Homme ; F Femme ; A Adulte ; EEnfant ; O=Oui ; N=Non 

 

S
e

x
e 

A
d

u
lte 

o
u

 e
n

fa
n

t 

L
ire

 e
t écrire 

P
rim

a
ire 

S
eco

n
d

a
ire 

S
u

p
érieu

re 

E
co

le
 co

ra
n

iq
u

e 

A
lp

h
a

b
é

tisa
tio

n
 

 H F A E O N      

CM 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

Autres membres du ménage 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

4 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

5 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

6 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

7 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

8 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

9 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

10 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

11 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

 

S
e

x
e 

A
d

u
lte 

o
u

 e
n

fa
n

t 

L
ire

 e
t écrire 

P
rim

a
ire 

S
eco

n
d

a
ire 

S
u

p
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re 

E
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le
 co

ra
n

iq
u

e 

A
lp

h
a

b
é

tisa
tio

n
 

 H F A E O N      

12 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

13 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

14 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

15 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 
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16 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

 

Étape 4: Identifiez l’actif réalisé avec les VCA du PAM au répondant (s) et 
vérifier d’abord que votre répondant n’a pas participé au VCA du PAM 

(encadrer la réponse appropriée) 

(Note: faites attention de bien identifier le programme de VCT car la communication au 
niveau du village peut varier). 

1. Pour les répondants non bénéficiaires : Y-a-t-il quelqu’un 
dans le ménage qui se souvient des réalisations faites avec les 
VCA/FFA dans le village? 

Oui Non 

1 2 

2. Si oui, combien? (spécifier le nombre selon le sexe) Homme Femme 

1 2 

 

Étape 5: Questions sur le foncier et les pratiques agricoles  

(encercler la réponse appropriée) Oui Non Les deux 

1. Est-ce que votre ménage cultive sur ses propres 
terres?  

1 2 3 

2. Combien de parcelles/champs cultivez-vous? /_____/ 

Dans quel but? Autoconsommation commercialisation 

1 2 

3. SVP indiquer la superficie approximative? /________/ 

 

4. Statut des terres exploitées Cultivé Élevage Forêts Inutilisable 

4.1. Propriétaire 1 2 3 4 

4.2. Terres louées (on paye le loyer 
pour utiliser la terre) 

1 2 3 4 

4.3. Terres prêtées (la terre est prêtée 
gratuite) 

1 2 3 4 

4.5. Autre mode de faire-valoir 
possible (à préciser) 1 2 3 4 
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5. Comme voisin d’une personne qui a reçu des VCA, avez-vous tiré 
des bénéfices en observant ces activités? 

Oui Non 

1 2 

6. Si, oui expliquer comment? 

 

7. Avez-vous essayé de reproduire leurs efforts et d’adopter les 
techniques utilisées? 

Oui Non 

1 2 

8. Quand vous pensez à ces 
travaux (VCA) quel est le 
changement le plus 
significatif qu’il a apporté 
dans vos pratiques agricoles? 

 

9. Cet impact a-t-il changé avec 
le temps?  

Oui Non 

1 2 

10. Si oui, pourquoi?  

11. Avez-vous noté des impacts sur le sol, l’eau, la production 
agricole, le couvert végétal ou sur le climat? 

Oui Non 

1 2 

Si oui, lesquels? 

 

12. Autres questions?  

 

Étape 6: Questions sur la nutrition et la sécurité alimentaire 

6.1. Fréquence des repas (se référer au mois actuel seulement / repas 
seulement) 
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1.6. Combien de repas les adultes (>18 ans) de votre ménage prennent-
ils par jour? 

 

1.7. Combien de fois préparez-vous par jour?  

 

1.8. Si une seule préparation pour les 
deux principaux repas (déjeuner 
et diner), demandez pourquoi? 

Manque 
de 

temps 

Économie Autre à préciser 

1 2  

 

1.9. Combien de repas les jeunes (6-18 ans) de votre ménage prennent-
ils par jour? 

 

1.10. Combien de repas les petits enfants (6 mois à 5 ans) de votre 
ménage prennent-ils par jour? 

 

 

6.2. Avez-vous mangé les aliments suivants dans les 7 derniers jours? 

Indiquez le nombre de jour durant lesquels les aliments ont été consommés en indiquant 
la provenance (auto-production, dons, prêts, achats etc.) ensuite encadrer la réponse 

appropriée. 

Types d’aliments Nombre de 
jours dans 
les 7 
derniers 
jours  

Provenances 

Auto-
production 

Dons Prêts Achats 

2.1. Céréales (riz, mil, maïs, 
sorgho, etc.) 

 
1 2 3 4 

2.2. Féculents (manioc, 
pommes de terre, patates 
douces, etc.) 

 
1 2 3 4 

2.3. Légumineuses (niébé, 
haricot, arachides, etc.) 

 
1 2 3 4 

2.4. Feuilles et légumes verts, 
choux ou autres légumes 

 
1 2 3 4 

2.5. Fruits  
1 2 3 4 

2.6. Viande, poisson, oeufs, etc.  
1 2 3 4 

2.7. Lait, lait caillé, etc.  
1 2 3 4 

2.8. Sucre et autres produits 
sucrés 

 
1 2 3 4 

2.9. Huiles, graisses, beurre...  
1 2 3 4 
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6.3. Votre ménage a-t-il emprunté de la nourriture auprès de parents ou 
d’amis 
(Là, il ne s’agit que des emprunts par manque de moyens) 

Encadrer la réponse appropriée) Oui Non 

3.7. Dans les derniers 3 mois 1 2 

3.8. Dans Les derniers 6 mois 1 2 

3.9. Dans Les derniers 12 mois 1 2 

3.10. Dans Les derniers 18 mois 1 2 

3.11. Dans Les deux dernières années 1 2 

3.12. Autres 
à 
spécifie
r 

 1 2 

 1 2 

Étape 7 : Changements perçus 

 Oui Non 

1. Y-a-t-il des éléments qui ont amélioré votre sécurité 
alimentaire durant les 5 dernières années? 

1 2 

 

Étape no 8: Stratégie d’adaptation aux chocs 

(Encercler la réponse appropriée) 

Dans les trois dernières 
années quels ont été les 
principaux chocs dans ce 
village? 

 

 Oui Non 

1. Dans les trois dernières années y-a-t-il eu des moments 
ou votre ménage (ou ménage?) n’a pas eu assez de 
nourriture ou assez d’argent pour en acheter? 

1 2 

2. Êtes-vous capable de produire toute la nourriture dont 
vous avez besoin toute l’année? 

1 2 

3. Si non pourquoi ? 

 

4. Caractérisation 
des périodes de 
stress/soudure 

mois  durée mois  durée 
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5. Quels sont les 
mois de 
soudure et 
combien de 
temps durent-
elle? (Nommez 
les mois et 
noter la 
durée). 

Janvier 1  Juillet 7  

Février 2  Aout 8  

Mars 3  Septembre 9  

Avril 4  Octobre 10  

Mai 5  Novembre 11  

Juin 6  Décembre 12  

 

6.  Durant la dernière année, combien de fois les membres de votre ménage a-
t-il dû mettre en place des stratégies pour lutter contre un choc 
alimentaire? 

6.1. Utiliser des aliments qui coûtent moins cher et/ou que vous apprécier 
moins? 

1 

6.2. Emprunter de la nourriture ou compter sur l’appui d’un ami ou d’un 
parent? 

2 

6.3. Limiter la taille des portions au moment des repas? 3 

6.4. Sauter un repas? 4 

6.5. Réduire le nombre de repas préparé? 5 

6.6. Restreindre la consommation des adultes pour permettre aux petits 
enfants de manger? 

6 

6.7. Réduire le nombre de repas consommé dans une journée? 7 

6.8. Recourir au gage (encadrer la réponse appropriée et préciser la 
fréquence) : 

8 

Objet Nbre de X Matériel agricole Nbre de X Récolte future Nbre de X 

1  2  3  

 

 

6.12. Si oui, comment?  

6.9.1. Parmi toutes ces stratégies, laquelle utilisez-vous 
prioritairement ? 

 

6.9.2. Classer trois par ordre de priorité 

(Mettez les 3 codes correspondants ENTRE 1 & 8). 
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 Oui Non 

6.13. Disposez-vous d’une banque de céréales?   

6.14. Si oui, a-t-elle changé la façon dont vous gérez les stress? 1 2 

6.15. A-t-elle permis à votre ménage d’avoir assez de nourriture durant 
toute la période de soudure? 

1 2 

6.16. Comment votre ménage s’adapte-t-elle aux changements survenus 
en agriculture, à la perte de sols à cause de la salinisation, les 
sécheresses et les grandes pluies des dernières années?   

 

 

7. Quel a été le changement le 
plus significatif dans les façons 
de gérer les périodes de stress? 

 

8. La nourriture fournie par le PAM a-t-elle été importante pour votre 
ménage? 

Oui Non 

1 2 

9. Auriez-vous participé dans la réalisation de cet actif sans les vivres du 
PAM? 1 2 

10. Pensez-vous que les impacts sont les mêmes pour les hommes et les 
femmes? 

Oui Non 

1 2 

11. Au moment de la réalisation des travaux? 1 2 

12. Avez-vous encore des bénéfices jusqu’à maintenant? 1 2 

 

Étape 9: Questions sur les moyens d’existence 

9.1. Quelle est la principale source de 
revenus de votre ménage? 

12. Agriculture (céréales) 1 

13. Agriculture (arachide) 2 

14. Vergers (aboriculture) 3 

15. Cultures maraichères 4 

16. Pêche 5 

17. Élevagee 6 

18. Volaille 7 

19. Cueillette 8 

20. Petit commerce 9 

21. Emploi salarié 10 

22. Autres activités 11 

 

9.2. Quelle est la deuxième source de 
revenus de votre ménage? 

12. Agriculture (céréales) 1 

13. Agriculture (arachide) 2 
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14. Vergers (arboriculture) 3 

15. Cultures maraichères 4 

16. Pêche 5 

17. Élevage (ruminants) 6 

18. Aviculture 7 

19. Cueillette 8 

20. Petit commerce 9 

21. Emploi salarié 10 

22. Autres activités 11 

 

9.3. Quel montant d’argent votre ménage dépense-t-il chaque 
semaine pour la nourriture? (en FCFA) 

 

9.4. Quelle proportion de votre revenu moyen mensuel provient 
d’activités agricoles (%)? 

 

9.5. Quelle partie de votre revenu mensuel provient d’autres sources 
que l’agriculture (%)? 

 

 

9.6. Est-ce que les moyens d’existence de votre 
ménage se sont améliorés dans les dernières années? 

Oui Non 
1 2 

9.7. Si oui, est-ce que cette amélioration peut-elle 
être attribuée à la création de l’actif appuyé par les 
VCA? 

Énormément Un peu Pas du tout 

1 2 3 

 

9.8. Qui gère le 
budget alimentaire 
du ménage? 

La femme Le mari Les deux Autres 
(préciser) 

1 2 3 4 

 

9.9. Y-a-t-il d’autres membres du foyer qui apportent des revenus 
dans le ménage? 

Oui Non 

1 2 

9.10. Combien sont-ils?  
9.11. En moyenne, à combien estimez-vous leur participation par 
rapport à l’ensemble des dépenses mensuelles du ménage (%)? 

 

9.12. Les ressources financières sont-elles gérées conjointement ou 
séparément par le mari et la femme? 

Oui Non 

1 2 

 Homme Femme Les deux Préciser 
9.13. Qui finance l’argent dépensé pour la 
nourriture? 

1 2 3 
4 

9.14 Qui finance l’argent dépensé pour les 
semences? 

1 2 3 4 
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9.15 Comment les revenus pour la santé et 
l’éducation sont-ils gérés? 

1 2 3 
4 

9.16 Comment les revenus sont-ils dépensés 
pour les autres dépenses? 

1 2 3 
4 

 
Changement le plus significatif 

Si Casamance Oui Non 

9.17. Votre village a-t-il connu des migrations ou des déplacements 
dus au conflit en Casamance? 

1 2 

9.18. Si oui, quand? 
 

 

Étape 10: Appui d’autres organisations 

(Fait partie de l’analyse institutionnelle au niveau du village). 

10.1. Votre ménage a-t-il reçu d’autres formes 
d’assistance? 

Oui Non 

1 2 

10.2. Si oui, 
identifier les 
organisations et 
l’utilité de ces 
appuis  

Organisations 

Appréciations 

Très 
utile 

Utile 
Moyenne-
ment utile 

Peu 
utile 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 

Appui 

Appréciation 

Très 
utile 

Utile 
Moyenneme

nt utile 
Peu utile 

1. Eau potable 1 2 3 4 

2. Infrastructures d’accès (Routes, 
pistes, ponts, etc.) 

1 2 3 4 

3. Infrastructures sociales (école, 
centre de santé, etc.) 

1 2 3 4 
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4. Gestion des déchets 1 2 3 4 

5. Habitation 1 2 3 4 

 

Étape 11: Leçons et Recommandations 

11. Avez-vous :  

11.1. des leçons 
apprises 
concernant le 
programme VCA du 
PAM? 

Oui Non 
 

1 2 

11.2. des 
recommandations 
concernant le 
programme VCA du 
PAM? 

Oui Non 
 

1 2 

 

Validation  

Nom enquêteur  

Nom superviseur  

Date interview Date contrôle Date validation 
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Appendix A3b-3.3.  HHS Survey for Comparison Village 

Enquête auprès des ménages Non Bénéficiaire.  

Village de comparaison 

Étape 1: Compléter les informations avant la visite du village 

Région  

Département  

Arrondissement  

Commune rurale  

Communauté rurale  

Village  

Zone de moyen d’existence  

Zone agro-écologique  

Étape 2: Identifiez-vous comme un chercheur dans le domaine 
humanitaire. 

2.1. Identifiez le ménage et le répondant (s) et identifiez l’actif (remplir et 
ensuite encadrer la réponse appropriée) 

Date de la visite: (jour-mois-année) ____/____/2013 

Enqueteur  

Nom du répondant  

Sexe du répondant Homme Femme 
1 2 

Réponse « Oui » (1) ou « Non » (2) Oui Non 

1. Vérification : Êtes-vous un non-bénéficiaire d’un village de 
comparaison qui n’a jamais reçu de VCA/FFA? 

1 2 

2. Êtes-vous le chef du ménage? 1 2 

3. Quelle langue parlez-vous à la maison?  
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Étape 2: Questions sur le niveau d’éducation (encadrer la réponse 
appropriée) 

 

S
e

x
e 

A
d

u
lte 

o
u

 e
n

fa
n

t 

L
ire

 e
t écrire 

P
rim

a
ire 

S
eco

n
d

a
ire 

S
u

p
érieu

re 

E
co

le
 co

ra
n

iq
u

e 

A
lp

h
a

b
é

tisa
tio

n
 

 H F A E O N O N O N O N O N O N 

Chef 
de 
mén. 

                

Autres membres du ménage 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

7 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

8 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

9 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

suite 
                

 
Étape 3: Questions sur le foncier et les pratiques agricoles (encadrer la 
réponse appropriée) 

 Oui Non les deux 

1. Est-ce que votre ménage cultive sur ses propres 
terres?  

1 2 3 

2. Combien de parcelles/champs cultivez-vous? /_____/ 

Dans quel but? Autoconsommation commercialisation 

1 2 

3. SVP indiquer la superficie approximative? 
 

/________/ 
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4. Statut des terres exploitées Cultivé Élevage Forêts Inutilisable 

4.1. Propriétaire 1 2 3 4 

4.2. Terres louées (on paye le loyer pour 
utiliser la terre) 

1 2 3 4 

4.3. Terres prêtées (la terre est prêtée 
gratuite) 

1 2 3 4 

4.4. Autre mode de faire-valoir possible 
(à préciser) 

1 2 3 4 

     

     

     

 

 Oui Non 

5. Comme voisin d’un village qui a reçu 
des VCA, avez-vous tiré des bénéfices 
en observant ces activités? 

1 2 

6. Si, oui expliquer comment? 

 

7. Avez-vous essayé de reproduire leurs 
efforts et d’adopter les techniques 
utilisées? 

Oui Non 

1 2 

8. Quand vous pensez à ces travaux 
(VCA) quel est le changement le plus 
significatif qu’il a apporté dans vos 
pratiques agricoles? 

 

9. Cet impact a-t-il changé avec le temps?  Oui Non 

1 2 

10. Si oui, pourquoi?  

11. Avez-vous noté des impacts sur le sol, 
l’eau, la production agricole, le couvert 
végétal ou sur le climat? 

Oui Non 

1 2 
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Si oui, lesquels? 

 

12. Autres questions?  

 

Étape 4: Questions sur la nutrition et la sécurité alimentaire 

4.1. Fréquence des repas (se référer au mois actuel seulement /repas 
seulement) 

1.11. Combien de repas les adultes 
(>18 ans) de votre ménage 
prennent-ils par jour? 

 

1.12. Combien de fois préparez vous 
par jour? 

 

1.13. Si une seule préparation pour les 
deux principaux repas (déjeuner 
et diner), demandez pourquoi? 

Manque de 
temps 

Économie Autre à préciser 

1 2  

1.14. Combien de repas les jeunes (6-
18 ans) de votre ménage 
prennent-ils par jour? 

 

1.15. Combien de repas les petits 
enfants (6 mois à 5 ans) de votre 
ménage prennent-ils par jour? 

 

4.2. Avez-vous mangé les aliments suivants dans les 7 derniers jours? 

Indiquez le nombre de jour durant lesquels les aliments ont été consommés en indiquant la 
provenance (auto-production, dons, prêts, achats etc.) ensuite encadrer la réponse 

appropriée. 

Types d’aliments Nb de 
jours 
dans 
les 7 
dernier
s jours  

Provenances 

Auto-
productio
n 

Dons Prêts Achats Autre 
(précisez) 

2.1. Céréales (riz, mil, 
maïs, sorgho, etc.) 

 1 2 3 4 5 

2.2. Féculents (manioc, 
pommes de terre, 
patates douces, etc.) 

 1 2 3 4 5 

2.3. Légumineuses 
(niébé, haricot, 
arachides, etc.) 

 1 2 3 4 5 
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2.4. Feuilles et légumes 
verts, choux ou autres 
légumes 

 1 2 3 4 5 

2.5. Fruits  1 2 3 4 5 

2.6. Viande, poisson, 
oeufs, etc. 

 1 2 3 4 5 

2.7. Lait, lait caillé, etc.  1 2 3 4 5 

2.8. Sucre et autres 
produits sucrés 

 1 2 3 4 5 

2.9. Huiles, graisses, 
beurre, etc. 

 1 2 3 4 5 

 

4.3. Votre ménage a-t-il emprunté de la nourriture auprès de parents ou 
d’amis. (Là, il ne s’agit que des emprunts par manque de moyens. Encadrer la 
réponse appropriée)? 

 Oui Non 

3.1 Dans les derniers 3 mois 1 2 

3.2 Les derniers 6 mois 1 2 

3.3 Les derniers 12 mois 1 2 

3.4 Les derniers 18 mois 1 2 

3.5 Les deux dernières années 1 2 

3.6 Autres à spécifier   

Étape 5: Changements perçus 

 Oui Non 

5.1 Y-a-t-il des éléments qui ont amélioré votre sécurité 
alimentaire durant les 5 dernières années? 

1 2 

 

Si Casamance Oui Non 

5.2. Votre village a-t-il connu des migrations ou des déplacements 
dus au conflit en Casamance? 

1 2 

5.3. Si oui, quand? 
 

 

Étape no 6: Stratégie d’adaptation aux chocs (encadrer la réponse 
appropriée) 
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1. Dans les trois dernières 
années quels ont été les 
principaux chocs dans ce 
village? 

 

2. Dans les trois dernières années y-a-t-il eu des 
moments ou votre ménage (ou ménage?) n’a pas eu 
assez de nourriture ou assez d’argent pour en 
acheter? 

Oui Non 

1 2 

2. Êtes-vous capable de produire toute la 
nourriture dont vous avez besoin toute l’année? 

1 2 

3. Si non pourquoi ? 

 

Caractérisation 
des périodes de 
stress/soudure 

mois  durée mois  durée 

4. Quels sont les 
mois de soudure et 
combien de temps 
durent-elle? 
(Nommez les mois 
et noter la durée). 

Janvier 1  Juillet 7  

Février 2  Aout 8  

Mars 3  Septembre 9  

Avril 4  Octobre 10  

Mai 5  Novembre 11  

Juin 6  Décembre 12  

 

5. Durant la dernière année, combien de fois les membres de votre ménage a-t-
il dû mettre en place des stratégies pour lutter contre un choc alimentaire? 

5.1. Utiliser des aliments qui coûtent moins cher et/ou que vous apprécier 
moins? 

1 

5.2. Emprunter de la nourriture ou compter sur l’appui d’un ami ou d’un 
parent? 

2 

5.3. Limiter la taille des portions au moment des repas? 3 

5.4. Sauter un repas? 4 
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5.5. Réduire le nombre de repas préparé? 5 

5.6. Restreindre la consommation des adultes pour permettre aux petits 
enfants de manger? 

6 

5.7. Réduire le nombre de repas consommé dans une journée? 7 

5.8. Recourir au gage (encadrer la réponse appropriée et préciser la 
fréquence) : 

8 

Objet Nbre de X Matériel agricole Nbre de X Récolte future Nbre de X 

1  2  3 4 

5.9. Autres stratégies (à lister)? 

 

5.10. Parmi toutes ces stratégies lesquelles utilisez vous prioritairement et classer trois par 
ordre de priorité (Classer les propositions du 7.5). 

 

5.11. Les stratégies d’adaptation aux périodes de stress ont-elles 
changé? 

Oui Non 

1 2 

5.12. Si oui, comment?  

5.13. Disposez-vous d’une banque de céréales? Oui Non 

5.14. Si oui, a-t-elle changé la façon dont vous gérez les stress? 1 2 

5.15. A-t-elle permis à votre ménage d’avoir assez de nourriture durant 
toute la période de soudure? 

1 2 

5.16. Comment votre ménage s’adapte-t-elle aux changements survenus 
en agriculture, à la perte de sols à cause de la salinisation, les 
sécheresses et les grandes pluies des dernières années?   

 

 

6. Changement le plus significatif 

 Quel a été le changement le plus 
significatif dans les façons de 
gérer les périodes de stress? 

 

 

Étape 7: Questions sur les moyens d’existence 

7.1. Quelle est la principale source de 
revenus de votre ménage? 

23. Agriculture (céréales) 1 
24. Agriculture (arachide) 2 
25. Vergers (aboriculture) 3 
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26. Cultures maraichères 4 
27. Pêche 5 
28. Élevagee 6 
29. Volaille 7 
30. Cueillette 8 
31. Petit commerce 9 
32. Emploi salarié 10 
33. Autres activités à préciser  11 

7.2. Quelle est la deuxième source de 
revenus de votre ménage? 

34. Agriculture (céréales) 1 
35. Agriculture (arachide) 2 
36. Vergers (arboriculture) 3 
37. Cultures maraichères 4 
38. Pêche 5 
39. Élevage (ruminants) 6 
40. Aviculture 7 
41. Cueillette 8 
42. Petit commerce 9 
43. Emploi salarié 10 
44. Autres activités à préciser  11 

7.3. Quel montant d’argent votre ménage dépense-t-il chaque 
semaine pour la nourriture? (en FCFA) 

 

7.4. Quelle proportion de votre revenu moyen mensuel provient 
d’activités agricoles (%)? 

 

7.5. Quelle partie de votre revenu mensuel provient d’autres 
sources que l’agriculture (%)? 

 

7.6. Est-ce que les moyens d’existence de votre 
ménage se sont améliorés dans les dernières 
années? 

Oui Non 

1 2 

7.7. Si oui, est-ce que cette amélioration peut-elle 
être attribuée à la création de l’actif appuyé par les 
VCA crée dans le village voisin? 

Énormément Un peu Pas du tout 
1 2 3 

 

7.8. Qui gère le 
budget alimentaire 
du ménage? 

La femme Le mari Les deux Autres 
(préciser) 

1 2 3 4 

 

7.9. Y-a-t-il d’autres membres du foyer qui apportent des revenus 
dans le ménage? 

Oui Non 

1 2 

7.10. Combien sont-ils?  
7.11. En moyenne, à combien estimez vous leur participation par 
rapport à l’ensemble des dépenses mensuelles du ménage(%)? 

 

7.12. Les ressources financières sont elles gérées conjointement ou 
séparément par le mari et la femme? 
 

Oui Non 

1 2 
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7.13. Qui finance l’argent dépensé pour la 
nourriture? 

Homme Femme Les deux Préciser 
1 2 3 4 

7.14. Qui finance l’argent dépensé pour les 
semences? 

1 2 3 4 

7.15. Comment les revenus pour la santé et 
l’éducation sont-ils gérés? 

1 2 3 
4 

7.16. Comment les revenus sont-ils dépensés 
pour les autres dépenses? 

1 2 3 
4 

 

Étape 8: Appui d’autres organisations (fait partie de l’analyse 
institutionnelle au niveau du village). 

8.1. Votre ménage 
a-t-il reçu d’autres 
formes 
d’assistance? 

Oui Non 

1 2 

8.2. Si oui, 
identifier les 
organisations et 
l’utilité de ces 
appuis  

Organisations 

Appréciations 

Très utile Utile 
Moyennem

ent utile 
Peu 
utile 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

8.3. Autres types 
d’appui reçus 

Oui Non 

Si Oui, 

Appréciation 

Très 
utile 

Utile Moyennement utile Peu utile 

1. Eau potable 1 2 3 4 

2. Infrastructures 
d’accès (Routes, pistes, 
ponts, etc.) 

2 2 3 4 

3. Infrastructure 
sociales (école, centre 

Très 
utile 

Utile Moyennement utile Peu utile 
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de santé, etc.) 

4. Gestion des déchets 4 2 3 4 

5. Habitation 5  2  

6. Formations (si oui, 
listez les formations 
reçues par thèmes)? 

Très utile Utile 
Moyennemen

t utile 
Peu utile 

1 2 3 4 

6.1. Formation 1 : 
thème: 

2 2 3 4 

6.2. Formation 2 : 
thème: Très utile Utile 

Moyennemen
t utile 

Peu utile 

6.3. Formation 3 : 
thème:  

1 2 3 4 

6.4. Autres types 
d’appuis (à préciser) 

1 2 3 4 

6.5. Autres formations 1 2 3 4 

6.6 Pour les bénéficiaires, quel a été l’impact des formations reçues sur vos capacités? 

 

Étape 9: Avez-vous des leçons apprises ou des recommandations 
concernant le programme VCA du PAM? 

 

 

 

 

Validation  

Nom enquêteur  
Nom superviseur  
Date interview Date contrôle Date validation 
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Appendix A3b-4. Focus Group Discussions at Village level (FGD) 
 

Appendix A3b-4.1.  Focus Group Discussions at the Treatment Village 
level – Men  

Protocole / Guide d’entretien pour les focus group avec les hommes 

dans les villages témoins 

Date de l’entretien Nom de l’organisation rencontrée 
 
 

 

 

Nom du village  
 

Nom des membres de l’équipe terrain  
 

Nombre total de participants  

 

(Assurez-vous de quel programme du PAM il s’agit, et clarifiez quels sont les actifs 
en question).  

1. Y a-t-il eu des améliorations dans le village que ce soit 
pour les hommes et les femmes  depuis les 
interventions du PAM? 

Oui  Non  

1 2 

2. Comment c’était avant?  
 

3. Comment c’est maintenant?  
 

4. Pourquoi?  
 

5. Pour qui?  
 

6. Sous quelle forme?  
 

Après chaque question, des sous-questions peuvent être posées pour mieux clarifier 
la réponse. 

  

Type d’organisation (choisir une) 
Groupements 1 
Conseil de Village  2 
Comité de développement 3 
Associations 4 
Autre groupes au sein du village (Spécifiez) 

 
:____________ 
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1. Construction des actifs et maintenance 
1. Avez-vous été impliqué dans la décision 

de créer les actifs dans votre village?  
Oui  Non  

1 2 
2. Comment la participation était-elle 

organisée pour la construction et la 
maintenance? 

 

3. Avez-vous un comité d’entretien ? Oui  Non  
1 2 

4. comment fonctionne-t-il ?  

5. Quels sont les coûts impliqués?  

6. Avez-vous été suffisamment consultés 
dans la décision de choisir quel actif 
construire? 

 

7. Si non, est-ce que cela aurait fait une 
différence ?  

 

8. Est-ce que le choix de l’actif à construire 
aurait été différent si les femmes avaient 
été consultées? 

 

9. Est-ce que les travaux pour la création 
de l’actif les a éloigné d’autres activités 
importantes comme l’agriculture, ou 
autre type de travaux? 

 

10. Si oui, comment les participants ont-ils 
gérer ce problème? 

 

11. Y-a-t-il eu des mesures spéciales pour 
tenir compte de ce problème? 
(coût d’opportunité) 

 

 

2. Impact bio physique des Actifs 
1. Est-ce que les actifs ont eu un 

impact positif dans votre village en 
termes d’une meilleure 
disponibilité de l’eau d’une 
réduction de l’érosion, d’une 
amélioration de la qualité des sols, 
d’une amélioration du couvert 
végétal et/ou forestier, d’une 
réduction des inondations, ou d’une 
meilleure adaptation à la 
sécheresse? 

 

2. Comment?  
 

3. Pourquoi?  
 

 

3. Impact sur la productivité 
1. Est-ce que les actifs ont eu des effets (positifs ou négatifs) 

sur la production agricole, le type de culture produite, les 
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produits provenant de la forêt ? 
2. Comment?  

3. Pourquoi?   
4. Qu’est-il arrivé si des impacts négatifs se sont produits? 

 
 

5. Avez-vous observé des effets tâche d’huile? Oui Non 
1 2 

6. Est-ce la bonne place? 1 2 

7. Quel est l’impact (positif ou négatif) des VCT/FFA dans le 
village? 

 

8. Comment aurait-on pu en augmenter les bénéfices?  

 

4. Impact sur la vulnérabilité 
Est-ce que les actifs ont contribué à 
améliorer la sécurité alimentaire, l’emploi, 
l’indépendance et à réduire la vulnérabilité 
environnementale? 

 

 

5. Impact sur la sécurité alimentaire 
1. Comment les actifs ont-ils amélioré la 

sécurité alimentaire en termes de mois 
par année de disponibilité alimentaire 
pour les ménages?  

 

2. Les actifs ont-ils amélioré la variété 
des aliments auxquels les ménages ont 
normalement accès? 

 

 

6. Impact sur la résilience des moyens d’existence 
1. Est-ce que les actifs ont aidé votre 

village à faire face aux catastrophes 
naturelles et autres chocs durant les 
dernières années? 

 

2. Est-ce que la Banque de céréales du 
village a facilité le stockage des vivres 
pour la soudure ? 

 

3. Quels bénéfices la Banque de céréales 
a-t-elle apporté à votre famille? 

 

4. Et au niveau du village?  
 

 

7. Question sur les migrations saisonnières et la disponibilité du 
travail 

1. Est-ce que les personnes font des 
migrations dans votre village?  

Hommes? Femmes? 
1 2 

2. Où vont-ils?  
3. Comment cela affecte le travail, la 

sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence des ménages? 
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8. Organisation du village 
1. Est-ce que l’appui reçu des VCT/FFA du PAM (nourriture, 

matériel, formations, assistance technique, etc.) a aidé votre 
village à être plus fort et mieux équipé, faire face aux adversités et 
au développement du village? 

Oui Non 

1 2 

2. La population est-elle mieux organisée suite à la participation aux 
activités VCT/FFA? 

1 2 

 

3. Est-ce que les participants aux activités sont plus capables de 
parler, d’exprimer leur opinion ou de prendre des décisions? 

 

 

9. Chocs causes par les conflits, la sécheresse, l’économie et autre chocs 
liés aux changements climatiques 

1. Comment ces changements ont affecté la population du village 
en général? 

 

2. Est-ce que votre village a eu à dépendre d’autres activités pour 
survivre? 

Oui Non 
1 2 

 

10. Leçons et recommandations 
1. Comment les futures activités 

VCT/FFA pourraient-elles être 
améliorées?  

 

2. Quels sont les facteurs qui contribuent 
à une bonne mise en œuvre ? 

 

L’analyse institutionnelle suivante fait aussi partie des questions posées dans 
le protocole des entretiens semi structurés et de ce focus group particulier. 

 

11. Organisation du village : Questions à poser au niveau du Focus 
group du village pour trianguler l’information de l’analyse 
institutionnelle. 

 
1. Est-ce que les groupes suivants existent au village? 
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1.1. Organisations communautaire 
de base  
 

 

Groupements féminins  

Groupement de producteurs 
agricoles 

 

Association de jeunes  

Autres  

1.2. Organisation faîtières (préciser) 

  

  

 
 

a.  
 

2. Y-a-t-il des membres du village qui ont reçu 
des formations concernant la dynamique 
organisationnelle du village? (SVP cochez là 
ou cela s’applique) 

Hommes Femmes 

2.1. Du PAM 1 2 

2.2. D’organisations locales 1 2 

2.3. D’autres organisations internationales 1 2 

 

3. Est-ce que les hommes et les femmes 
ont reçu les formations suivantes 

Hommes Femmes 
Oui Non Oui Non 

2.1. Construction d’actifs 1 2 1 2 
2.2. Hygiène 1 2 1 2 
2.3. Nutrition / pratiques 

d’alimentation 
1 2 1 2 

2.4. Préparation aux désastres 1 2 1 2 
2.5. Vulgarisation agricole 1 2 1 2 
2.6. Soins des enfants 1 2 1 2 
2.7. Amélioration de l’habitat 1 2 1 2 
2.8. Autres : spécifiez 1 2 1 2 

a.  1 2 1 2 
b.  1 2 1 2 
c.  1 2 1 2 
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Appendix A3b-4.2. Focus Group Discussions at the treatment village level 

– women 

Protocole / Guide d’entretien pour les focus group avec les femmes 

dans les villages témoins VCA/FFA. N° 

 

 

 

Nom du village  
 

Nom des membres de l’équipe terrain  
 
 

 

 

Nombre total de participantes  

 

 (Assurez-vous de quel programme du PAM il s’agit, et clarifiez quels sont les actifs en 
question).  
1. Y a-t-il eu des améliorations dans le village que 

ce soit pour les hommes et les femmes  depuis les 
interventions du PAM? 

Oui  Non  

1 2       Q 

2. Comment c’était avant?  
 

Date de l’entretien Nom de l’organisation rencontrée 
 
 

 

Type d’organisation (choisir une) 

Groupements 1 

Conseil de Village  2 

Comité de développement 3 

Associations 4 

Autre groupes au sein du village 

Spécifiez:____________ 
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3. Comment c’est maintenant?  
 

4. Pourquoi?  
 

5. Pour qui?  
 

6. Sous quelle forme?  
 

Après chaque question, des sous-questions peuvent être posées pour mieux clarifier la 
réponse. 

 

Plus spécifiquement, comme les femmes sont les agents de changement dans les soins du 
ménage et des enfants, l’agriculture, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la santé, la 
réduction des risques de désastres, elles peuvent être qualifiées pour gérer les changements 
climatiques, la santé et la nutrition d’une façon intégrée. Elles peuvent avoir des expériences 
différentes de celles des hommes (opportunités de participation, usufruit des bénéfices des 
actifs, sélection des actifs, coût d’opportunité de la participation, etc.). 
 

1. Construction des actifs et maintenance 
1. Avez-vous été impliqué dans la 

décision de créer les actifs dans 
votre village?  

Oui  Non  

1 2       Q2 
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2. Comment la participation était-elle 
organisée pour la construction et la 
maintenance? 

 

3. Avez-vous un comité d’entretien ? Oui  Non  
1 2       Q7 

4. comment fonctionne-t-il ?  
 

5. Quels sont les coûts impliqués?  
 

6. Le choix des actifs à mettre en 
œuvre aurait-il été différent si les 
femmes avaient été plus 
consultées? 

 

7. Est-ce que le travail fait par les 
femmes pour construire les actifs 
les a éloignées d’autres tâches 
importantes comme le soin des 
enfants, la préparation des repas, 
etc...?   

 

8. Si oui comment les femmes ont-
elles gérer ce problème? 

 

9. Y avait-il des mesures spéciales 
pour la garde des enfants ou les 
mères allaitantes? 
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2. Impact bio physique des Actifs 
1. Est-ce que les actifs ont eu un impact 

positif dans votre village en termes d’une 
meilleure disponibilité de l’eau d’une 
réduction de l’érosion, d’une 
amélioration de la qualité des sols, d’une 
amélioration du couvert végétal et/ou 
forestier, d’une réduction des 
inondations, ou d’une meilleure 
adaptation à la sécheresse? 

 

2. Comment?  
 

3. Pourquoi?  
 

 

3. Impact sur la productivité 
1. Est-ce que les actifs ont eu des effets 

(positifs ou négatifs) sur la production 
agricole, le type de culture produites, les 
produits provenant de la forêt ? 

 

2. Comment?  
 

3. Pourquoi?  
 

 

4. Qu’est-il arrivé si des impacts négatifs 
se sont produits? 
 

 

5. Avez-vous observé des effets tâche 
d’huile? Est-ce la bonne place? 
 

 

6. Quel est l’impact des VCT/FFA sur les 
femmes (positifs et négatifs) ? 

 

7. Comment auraient-elles plus en  
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profiter? 
 

 

4. Impact sur la vulnérabilité 
1. Est-ce que les actifs ont contribué à 

améliorer la sécurité alimentaire, 
l’emploi, l’indépendance et à réduire la 
vulnérabilité environnementale? 

 

 

5. Impact sur la sécurité alimentaire 
1. Comment les actifs ont-ils amélioré la 

sécurité alimentaire en termes de mois 
par année de disponibilité alimentaire 
pour les ménages?  

 

2. Les actifs ont-ils amélioré la variété des 
aliments auxquels les ménages ont 
normalement accès? 

 

 

6. Impact sur la résilience des moyens d’existence 
1. Est-ce que les actifs ont aidé votre village 

à faire face aux catastrophes naturelles et 
autres chocs durant les dernières 
années? 

 

2. Est-ce que la Banque de céréales du 
village a facilité le stockage des vivres 
pour la soudure ? 

 

3. Est-ce que la Banque de céréales ont fait 
une différence pour vous comme 
responsable de l’alimentation de votre 
famille? 

 

4. Et au niveau du village?  
 

 

7. Question sur les migrations saisonnières et la disponibilité du travail   
1. Est-ce que les personnes font des 

migrations dans votre village?  
Hommes? Femmes? 

1 2 

2. Où vont-ils (lister les destinations)?  

3. Comment cela affecte le travail, la 
sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence des ménages? 
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8. Organisation du village 
4. Est-ce que l’appui reçu des VCT/FFA du 

PAM (nourriture, matériel, formations, 
assistance technique, etc…) a aidé votre 
village à être plus fort et mieux équipé, 
faire face aux adversités et au 
développement du village? 

Oui Non 

1 2 

5. Est-ce que les femmes sont mieux 
organisées après avoir participé aux 
VCT/FFA?   

 

6. Sont-elles plus capables d’exprimer leur 
opinion et prendre des décisions? 

 

 

9. Chocs causes par les conflits, la sécheresse, l’économie et autre chocs 
liés aux changements climatiques 

1. Comment ces changements ont-ils 
affecté les femmes et les enfants? 

 

2. Est-ce que votre village a du 
dépendre d’autres activités pour 
survivre? 

Oui Non 
1 2 

 

10. Leçons et recommandations  
1. Comment les futures activités VCT/FFA 

pourraient-elles être améliorées?  
 

2. Quels sont les facteurs qui contribuent à 
une bonne mise en œuvre ? 

 

L’analyse institutionnelle suivante fait aussi partie des questions posées dans le 
protocole des entretiens semi structurés et de ce focus group particulier. 
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11. Organisation du village : 
Questions à poser au niveau du Focus group du village pour trianguler 

l’information de l’analyse institutionnelle. 
 
1) Est-ce que les groupes suivants existent au village? 
1.1. Organisations communautaire 
de base  
 

 

Groupements féminins  

Groupement de producteurs 
agricoles 

 

Association de jeunes  

Autres  

1.2. Organisation faîtières (préciser) 

  

  

 
 

a.  
 

2) Y-a-t-il des membres du village qui ont reçu 
des formations concernant la dynamique 
organisationnelle du village? (SVP cochez là 
ou cela s’applique) 

Hommes Femmes 

2.4. Du PAM 1 2 

2.5. D’organisations locales 1 2 

2.6. D’autres organisations internationales 1 2 

 

3) Est-ce que les hommes et les femmes 
ont reçu les formations suivantes 

Hommes Femmes 

Oui Non Oui Non 

2.1. Construction d’actifs 1 2 1 2 

2.2. Hygiène 1 2 1 2 

2.3. Nutrition / pratiques 
d’alimentation 

1 2 1 2 

2.4. Préparation aux désastres 1 2 1 2 

2.5. Vulgarisation agricole 1 2 1 2 

2.6. Bonnes pratiques agricoles     
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2.7. Soins des enfants 1 2 1 2 

2.8. Amélioration de l’habitat 1 2 1 2 

2.9. Autres : spécifiez 1 2 1 2 

 1 2 1 2 

 1 2 1 2 

 1 2 1 2 
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Appendix A3b-4.3. Focus Group at the comparison village level – men 

Guide d’entretien pour les focus group avec les hommes dans les villages 
de comparaison 

Date de la rencontre Nom de l’organisation rencontrée 

  

 

Type d’organisation (choisir une) 

Groupement 1 

Groupement villageois 2 

Autres Spécifiez:____________ 3 

  

 

 

Nom du village  

 

Nom du superviseur / facilitateur  

 

Nom de la personne qui note  

 

 

 

Nombre total de participants  

 

1. Aperçu des questions pour les responsables du village 

1.1. Y-a-t-il eu des changements dans le village concernant la 
capacité de production, l’autosuffisance alimentaire, la 
gestion des risques et l’organisation dans les 5 dernières 
années? 

Oui Non 

1 2 

1.2. Comment c’était avant?  
1.3. Comment c’est maintenant?  
1.4. Pourquoi?  
1.5. Pour qui?   

1.6. Autres  
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Pour chaque question, des sous questions peuvent être posées sur comment les 
résultats ont été partagés adéquatement. 

 

 

 

 

 

 

Questions spécifiques Note Résumé des principaux 
points de discussion 

1. Construction de l’actif et maintenance 

Avez-vous dans votre village des projets qui améliore l’agriculture ou 
protègent les ressources naturelles ? 

Oui Non 

1 2 

SVP les décrire, quel 
type de réalisations? 

 

Quel type 
d’organisation a 
apporté le projet  

et précisez nom 
spécifique 
organisation) ? 

Local  1  

National  2  

Nations Unies 3  

ONGs 4  

Secteur privé 5  

Églises / Mosquée 6  

Village  7  

Commune  8  

Gouvernement  9  
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Autres    

 

Les actifs ont-ils été construits par les membres du village? Oui Non 

1 2 

Si oui, est-ce que le travail a été fait en 
échange de nourriture, argent ou autre 
(crédit ou matériel) ? 

nourriture argent 
autre (crédit ou 

matériel) 

1 2 3 

Si oui, a quel moment a eu lieu ce projet?    

Combien de temps a-t-il duré?  

Est-ce que les responsables du village étaient impliqués dans la 
décision de construire les actifs dans votre village? 

Oui Non 

1 2 

Comment la participation était-elle 
organisée pour la construction des actifs? 

 

Est-ce que les actifs sont bien maintenus 
maintenant et par qui? 

Oui Non 

1 2 

Est-ce que les actifs auraient été 
différents si les femmes avaient été plus 
consultées dans le choix des actifs à 

Oui Non 

1 2 
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construire? expliquez 

 

Est-ce que les actifs auraient été 
différents si les hommes avaient été plus 
consultés dans le choix des actifs à 
construire? Expliquez 

1 2 

 

 

2. Impact biophysique des actifs 

Quels sont les changements physiques 
survenus dans le village depuis les 5 
dernières années en termes de disponibilité 
de l’eau, d’érosion et de condition des sols, 
inondations (en termes de fréquence et 
d’échelle), etc… 

 

Ces changements sont-ils positifs ou 
négatifs? 

Oui Non 

1 2 

Qu’est-ce qui les a causés ?  

S’il y a un projet qui fait des actifs, quel effet 
cela a eu sur la disponibilité de l’eau, 
l’érosion et la condition des sols ou 
l’inondation? 

3. Impact sur la productivité 
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Y-a-t-il eu des changements depuis les 5 dernières années sur : Oui Non 

la production agricole? 1 2 

le type de culture produite? 1 2 

le couvert végétal ou forestier? 1 2 

les produits forestiers récoltés? 1 2 

 

Ces changements ont-ils été positifs ou négatifs, de quelle façon? Oui Non 

1 2 

Qu’est-ce qui a causé les changements?  

 

 

Quels impacts les 
changements ont-ils 
eu sur les femmes ? 

positifs 1 
 

 

négatifs 2 
 

 

Comment auraient-elles pu mieux 
bénéficier à cause de l’actif? 

 

S’il y a un programme d’actif  

Est-ce que cet actif a eu un effet (positif ou négatif)  sur  Oui Non 

la production agricole (rendements et superficie plantées)?   1 2 

La variété de produits cultivés? 1 2 

La quantité de produits de la forêt? 1 2 

Qui a appuyé ce programme d’actif?  

Y-a-t-il un impact négatif qui a été remarqué? 

 

Oui Non 

1 2 

D’autres programmes ou interventions (des autres donateurs, ONG ou 
même le PAM), qui ne sont pas reliés à la création de l’actif ont-ils des 
impacts positifs ou négatifs? 

Oui Non 

1 2 

4. Impact sur la vulnérabilité: 

Durant les 5 dernières années, 
quels changements avez-vous 
remarqué au niveau de : 

positif ? négatif ?  

La sécurité alimentaire 1 2  
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L’emploi 1 2  

L’indépendance 1 2  

La vulnérabilité environnementale 1 2  

Qu’est-ce qui a causé ces 
changements? 

 

S’il y a un programme qui crée des actifs, comment ces actifs ont-ils contribué à améliorer : 

la sécurité alimentaire ?  

l’emploi ?  

l’indépendance ?  

la réduction de la vulnérabilité 
environnementale ? 

 

5. Impact sur la résilience des moyens d’existence 

Quelle catastrophe naturelle ou choc le village 
a-t-il eu à faire face depuis les 5 dernières 
années? 

  

Est-ce que le village est mieux ou moins 
capable de survivre et de récupérer après ces 
chocs? 

Oui Non 

1 2 

Quels sont les facteurs qui sont importants 
pour rendre le village  plus ou moins capable 
d’affronter et de récupérer des chocs ou 
désastres naturels?  

  

S’il y a un programme de création d’actifs, 
quel rôle ont les actifs pour aider votre village 
à faire face aux désastres naturels ou autres 
chocs? 

  

Est-ce qu’il y a d’autres programmes qui n’ont 
pas créé d’actifs, qui ont des impacts sur la 
capacité du village à faire face aux chocs et 
aux désastres naturels? 

Oui Non 

1 2 

6. Organisation du village:   

Le village est-il plus ou moins bien organisé 
qu’il y a 5 ans? 

Oui Non 

1 2 

Quels sont les facteurs qui influencent les 
capacités du village à s’organiser? 

  

S’il y a un programme d’actif, est-ce que tous 
les appuis associés (nourriture, outils, 
formations, appui technique) ont aidé votre 
village à devenir plus fort et mieux équipé 

Oui Non 

1 2 
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pour faire face aux urgences, à l’adversité, et 
au développement du village? 

Les femmes sont-elles mieux organisées 
maintenant qu’il y a 5 ans? 

Oui Non 

1 2 

Quels sont les facteurs qui affectent la 
capacité des femmes à s’organiser et à 
prendre des décisions?   

 

Si vous aviez un programme de création 
d’actif, quels sont les effets que ce programme 
a eu sur les capacités des femmes à 
s’organiser et à prendre des décisions? 

 

Avez-vous appris de nouvelles techniques 
agricoles et de CES/DRS?   

Oui Non 

1 2 

7. Leçons et recommandations: 

Quelles activités devraient être mises en 
œuvre dans le futur pour appuyer le village à 
prospérer et résister aux chocs? 

 

Si vous aviez un programme d’actifs, 
comment alliez-vous améliorer le futur 
développement des actifs ? 

 

Échelle de notation: Le superviseur devrait indiquer selon son meilleur jugement si les leaders du 
village (femmes et hommes) ont une opinion positive ou négative sur le sujet discuté. 

Échelle de notation: i) Très satisfaisant; ii) Satisfaisant; iii) Partiellement satisfaisant; iv) Non 
satisfaisant.Information insuffisante- non démontré (ND). Non applicable (NA ). 

 

L’analyse institutionnelle suivante fait aussi partie des questions posées dans le protocole 
pour les entretiens semi structurés de ce focus group spécifique.  

Questions sur l’organisation du village qui seront posées au niveau du Focus 
group pour trianguler les informations de l’analyse institutionnelle 

Est-ce qu’un de ces 
groupes existe dans 
votre village? 
 

 Oui Non 
Organisation villageoise 1 2 
Organisation de femmes 1 2 
Organisation de producteurs agricoles 1 2 
Association de jeunes 1 2 
Autres : 
svp 
spécifiez 

 
 

1 2 

 
 

1 2 
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Y-a-t-il des membres du village qui ont reçu des 
formations concernant l’organisation du village? 

SVP cocher ce qui s’applique 

Hommes Femmes 

a) Du PAM 1 2 

b) D’organisations locales 1 2 

c) D’organisations internationales 1 2 

 

Est-ce que les hommes et les femmes ont reçu une de 
ces formations? 

Hommes Femmes 

Construction d’un actif 1 2 

Hygiène 1 2 

Nutrition / alimentation 1 2 

Préparation aux désastres 
 

1 2 

Vulgarisation agricole 
 

1 2 

Soins des enfants 
 

1 2 

Amélioration du foyer 
 

1 2 

Autres 1 2 
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Appendix A3b-4.4.  Focus Group Discussions at the Comparison Village 
level – Women 

Guide d’entretien pour les focus group avec les femmes dans les villages 
de comparaison 

Date de la rencontre Nom de l’organisation rencontrée 

  

 

Type d’organisation (choisir une) 

Groupement 1 

Groupement villageois 2 

Autres spécifiez:____________ 3 

  

 

 

Nom du village  

 

Nom du superviseur / facilitateur  

 

Nom de la personne qui note  

 

 

 

Nombre total de participantes  

 

1. Aperçu des questions pour les responsables du village 
1.1. Y-a-t-il eu des changements dans le village concernant la 

capacité de production, l’autosuffisance alimentaire, la 
gestion des risques et l’organisation dans les 5 dernières 
années? 

Oui Non 

1 2 

1.2. Comment c’était avant?  

1.3. Comment c’est maintenant?  

1.4. Pourquoi?  

1.5. Pour qui?   
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1.6. Autres  

Pour chaque question, des sous questions peuvent être posées sur comment les 
résultats ont été partagés adéquatement. 

 

 

 

 

 

 

Questions spécifiques Note Résumé des principaux 
points de discussion 

1. Construction de l’actif et maintenance 

Avez-vous dans votre village des projets qui améliore l’agriculture ou 
protègent les ressources naturelles ? 

Oui Non 

1 2 

SVP les décrire, quel 
type de réalisations? 

 

Quel type 
d’organisation a 
apporté le projet  

et précisez nom 
spécifique 
organisation) ? 

Local  1  

National  2  

Nations Unies 3  

ONGs 4  

Secteur privé 5  

Églises / Mosquée 6  

Village  7  
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Commune  8  

Gouvernement  9  

Autres    

 

Les actifs ont-ils été construits par les membres du village? Oui Non 

1 2 

Si oui, est-ce que le travail a été fait en 
échange de nourriture, argent ou autre 
(crédit ou matériel) ? 

nourriture argent 
autre (crédit ou 

matériel) 

1 2 3 

Si oui, a quel moment a eu lieu ce projet?    

Combien de temps a-t-il duré?  

Est-ce que les responsables du village étaient impliqués dans la 
décision de construire les actifs dans votre village? 

Oui Non 

1 2 

Comment la participation était-elle 
organisée pour la construction des actifs? 

 

Est-ce que les actifs sont bien maintenus 
maintenant et par qui? 

Oui Non 

1 2 

Est-ce que les actifs auraient été 
différents si les femmes avaient été plus 
consultées dans le choix des actifs à 

Oui Non 

1 2 
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construire? expliquez 

 

Est-ce que les actifs auraient été 
différents si les hommes avaient été plus 
consultés dans le choix des actifs à 
construire? Expliquez 

1 2 

 

 

2. Impact biophysique des actifs 

Quels sont les changements physiques 
survenus dans le village depuis les 5 
dernières années en termes de disponibilité 
de l’eau, d’érosion et de condition des sols, 
inondations (en termes de fréquence et 
d’échelle), etc. 

 

Ces changements sont-ils positifs ou 
négatifs? 

Oui Non 

1 2 

Qu’est-ce qui les a causés ?  

S’il y a un projet qui fait des actifs, quel effet 
cela a eu sur la disponibilité de l’eau, 
l’érosion et la condition des sols ou 
l’inondation? 

3. Impact sur la productivité 
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Y-a-t-il eu des changements depuis les 5 dernières années sur : Oui Non 

la production agricole? 1 2 

le type de culture produite? 1 2 

le couvert végétal ou forestier? 1 2 

les produits forestiers récoltés? 1 2 

 

Ces changements ont-ils été positifs ou négatifs, de quelle façon? Oui Non 

1 2 

Qu’est-ce qui a causé les changements?  

 

 

Quels impacts les 
changements ont-ils 
eu sur les femmes ? 

positifs 1 
 

 

négatifs 2 
 

 

Comment auraient-elles pu mieux 
bénéficier à cause de l’actif? 

 

S’il y a un programme d’actif 

Est-ce que cet actif a eu un effet (positif ou négatif) sur :  Oui Non 

la production agricole (rendements et superficie plantées)?   1 2 

La variété de produits cultivés? 1 2 

La quantité de produits de la forêt? 1 2 

Qui a appuyé ce programme d’actif?  

Y-a-t-il un impact négatif qui a été remarqué? 

 

Oui Non 

1 2 

D’autres programmes ou interventions (des autres donateurs, ONG ou 
même le PAM), qui ne sont pas reliés à la création de l’actif ont-ils des 
impacts positifs ou négatifs? 

Oui Non 

1 2 

4. Impact sur la vulnérabilité: 

Durant les 5 dernières années, 
quels changements avez-vous 
remarqué au niveau de : 

positif ? négatif ?  

La sécurité alimentaire 1 2  
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L’emploi 1 2  

L’indépendance 1 2  

La vulnérabilité environnementale 1 2  

Qu’est-ce qui a causé ces 
changements? 

 

S’il y a un programme qui crée des actifs, comment ces actifs ont-ils contribué à améliorer : 

la sécurité alimentaire ?  

l’emploi ?  

l’indépendance ?  

la réduction de la vulnérabilité 
environnementale ? 

 

5. Impact sur la résilience des moyens d’existence 

Quelle catastrophe naturelle ou choc le village 
a-t-il eu à faire face depuis les 5 dernières 
années? 

  

Est-ce que le village est mieux ou moins 
capable de survivre et de récupérer après ces 
chocs? 

Oui Non 

1 2 

Quels sont les facteurs qui sont importants 
pour rendre le village  plus ou moins capable 
d’affronter et de récupérer des chocs ou 
désastres naturels?  

  

S’il y a un programme de création d’actifs, 
quel rôle ont les actifs pour aider votre village 
à faire face aux désastres naturels ou autres 
chocs? 

  

Est-ce qu’il y a d’autres programmes qui n’ont 
pas créé d’actifs, qui ont des impacts sur la 
capacité du village à faire face aux chocs et 
aux désastres naturels? 

Oui Non 

1 2 

6. Organisation du village:   

Le village est-il plus ou moins bien organisé 
qu’il y a 5 ans? 

Oui Non 

1 2 

Quels sont les facteurs qui influencent les 
capacités du village à s’organiser? 

  

S’il y a un programme d’actif, est-ce que tous 
les appuis associés (nourriture, outils, 
formations, appui technique) ont aidé votre 
village à devenir plus fort et mieux équipé 

Oui Non 

1 2 
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pour faire face aux urgences, à l’adversité, et 
au développement du village? 

Les femmes sont-elles mieux organisées 
maintenant qu’il y a 5 ans? 

Oui Non 

1 2 

Quels sont les facteurs qui affectent la 
capacité des femmes à s’organiser et à 
prendre des décisions?   

 

Si vous aviez un programme de création 
d’actif, quels sont les effets que ce programme 
a eu sur les capacités des femmes à 
s’organiser et à prendre des décisions? 

 

Avez-vous appris de nouvelles techniques 
agricoles et de CES/DRS?   

Oui Non 

1 2 

7. Leçons et recommandations: 

Quelles activités devraient être mises en 
œuvre dans le futur pour appuyer le village à 
prospérer et résister aux chocs? 

 

Si vous aviez un programme d’actifs, 
comment alliez-vous améliorer le futur 
développement des actifs ? 

 

Échelle de notation: Le superviseur devrait indiquer selon son meilleur jugement si les leaders du 
village (femmes et hommes) ont une opinion positive ou négative sur le sujet discuté. 

Échelle de notation: i) Très satisfaisant; ii) Satisfaisant; iii) Partiellement satisfaisant; iv) Non 
satisfaisant.Information insuffisante- non démontré (ND). Non applicable (NA ). 

 

L’analyse institutionnelle suivante fait aussi partie des questions posées dans le protocole 
pour les entretiens semi structurés de ce focus group spécifique.  

Questions sur l’organisation du village qui seront posées au niveau du Focus 
group pour trianguler les informations de l’analyse institutionnelle 

Est-ce qu’un de ces 
groupes existe dans 
votre village? 
 

 Oui Non 
Organisation villageoise 1 2 
Organisation de femmes 1 2 
Organisation de producteurs agricoles 1 2 
Association de jeunes 1 2 
Autres : 
svp 
spécifiez 

 
 

1 2 

 
 

1 2 
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Y-a-t-il des membres du village qui ont reçu des 
formations concernant l’organisation du village? 

SVP cocher ce qui s’applique 

Hommes Femmes 

a) Du PAM 1 2 

b) D’organisations locales 1 2 

c) D’organisations internationales 1 2 

 

Est-ce que les hommes et les femmes ont reçu une de 
ces formations? 

Hommes Femmes 

Construction d’un actif 1 2 

Hygiène 1 2 

Nutrition / alimentation 1 2 

Préparation aux désastres 
 

1 2 

Vulgarisation agricole 
 

1 2 

Soins des enfants 
 

1 2 

Amélioration du foyer 
 

1 2 

Autres 1 2 
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Annex 5B. Current FFA Implementation Context in Senegal (2013) 

According to COSEN, FFA allows communities to receive agricultural training and build 
natural assets which reduce vulnerability to climate shocks and increase agricultural 
productivity, in exchange for food assistance. These activities are specifically designed to 
increase agricultural production either by directly restoring the environment or by 
encouraging the use of more sustainable agricultural techniques such as lowland 
rehabilitation, water and soil conservation works, afforestation, and establishment of 
nurseries. Women’s empowerment is a considered during the design of FFA program where 
they are encouraged to actively to participate in participatory planning processes to ensure 
that FFA activities do not add to their long list of daily tasks.  Emphasis is placed on asset 
creation activities which directly benefit women such as rice production in lowlands or 
vegetable gardens1.  
 
FFA’s role is to help vulnerable populations to improve food security in the short, medium 
and long term to ensure increased production and income for sustainable rural livelihoods. 
Other assets such as village cereal banks and community infrastructure works (such as 
rehabilitated paths, rural roads,  bridges and animal pens) can also contribute through 
access to markets, and cash as well as stocking food in cereal banks for the lean season. 
 
As WFP COSEN is now promoting its Food For Assets (FFA) program as the heart of and 
cornerstone for achieving resilience, FFA is profiled as a step toward  breaking the cycle of 
dependence on food aid and gradually shifting away from emergency humanitarian aid 
toward a productive safety net development assistance framework.  WFP’s formal entry into 
resilience is governed by its policy on Disaster Risk Reduction and Management (DRR/M)2. 
This policy which adheres to the United Nations International Strategy for Disaster 
Reduction (UNISDR) definition of resilience: as “the ability of a system, community or 
society exposed to hazards to resist, absorb, accommodate to and recover from the effects of 
a hazard in a timely and efficient manner, including through the preservation and 
restoration of its essential basic structures and functions”3. Other WFP policies relating to 
resilience include the following: Safety Net4, Nutrition5, Preparedness and Response 
Enhancement6, and Protection and Capacity Development7. 
 
More recently, an integrated approach that includes FFA with other activities such as school 
canteens, VCBs, Cash Vouchers and Targeted Food Distribution is being tried with the idea 
that it can bring about greater impact and resilience. 
 
COSEN and its resilience building approach 
 
Resilience building is a continuous long term effort in a context where shocks can occur and 
where humanitarian assistance is used to meet both emergency needs and to safeguard the 
gains made by development, and in which emergency and development responses are 
complementary actions that can occur concurrently.   Resilience building efforts for dealing 
with the underlying causes of vulnerability are categorized as follows: 
 

                                                           
1 R4 FFA Concept Note, June 2013 
2 WFP Policy on Disaster Risk Reduction and Management. Building Food Security and Resilience. 2011. 
3 Terminology on Disaster Risk Reduction. 2009. United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR). 
4 WFP’s Safety Net Policy. The Role of Food Assistance in Social Protection. 2012. 
5 WFP Nutrition Policy. 2012. 
6 WFP Preparedness and Response Enhancement Programme. Towards a New Response Model. 2012. 
7 Taken from WFP, 2013. Strengthening the Operationalization of WFP’s Resilience Building Approach in Senegal: “Doing 
Business Differently” 

http://www.unisdr.org/eng/terminology/UNISDR-Terminology-English
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 Strengthening food security of households and the capacity of communities to 
manage risks through investing in livelihood assets and complementary 
partnerships; 

 Protecting food security and nutrition while enhancing human and social capital; 

 Strengthening institutional capacities and systems. 
 
The reduction of food insecurity for families through employment creation by building 
diverse resilient community-based activities and improvement of household and community 
resilience to shocks are a fundamental element of this strategy. COSEN has adopted various 
strategies to address food insecurity and incorporate it into the broader resilience 
framework.  Demonstrating this most recently, Purchase from Africans for Africa (PAA), the 
R4 and the AAA have contributed to a greater integration in programming.   

 

 Purchase from Africans for Africa (PAA)8 in Senegal was established to 
improve the FNS situation through increased support to smallholder farmers, 
focusing on the participatory and social aspects of FNS. This Brazilian-funded 
program is being piloted in the region of Kedougou, where WFP is purchasing rice 
from small farmers for school canteens.  Approximately, 1000 households and 115 
school canteens are benefitting. PAA integrates agricultural activities into education 
as a means of promoting local agriculture. FAO is providing technical expertise in 
productive capacity through training and the supply of inputs.  PAA only occurs if 
prices are competitive and not higher than on the international market. 
 

 Rural Resilience Initiative (R4)9:  The overarching goal is to enable the most 
vulnerable rural communities to build resilience against climate shocks and achieve 
food security.  It is a joint program with OXFAM that seeks to build resilience in the 
context of adaptation through disaster risk reduction, insurance, microcredit and 
savings. Projected to reach 18,000 people by 2016 through FFA, a wide range of 
national and local governmental institutions will be trained, support toward the 
development of agricultural value chains and markets will be provided, and local 
procurement into the project’s FFA component will help to build the institutional 
capacity of local producers' organizations (through training and/or facilitating access 
to credit and savings services).  R4 will also address improving post-harvest 
infrastructure by building on WFP and Oxfam’s existing village cereal banks 
programs. 
 

 FFA to Reinforce Resilience (Assistance Alimentaire pour la création d’Actifs 
et le Renforcement de la Résilience 3A (AAA), is the current FFA approach which, in  
line with the 2011 guidelines, sets itself as an integrated community initiative that 
connects several activities with several partners who work together during a given 
period through a community based participatory planning approach (also used in 
R4).  The AAA approach includes cash, bonds and FFA depending on the needs 
assessment.  Pre-assessment of the village occurs prior to planning of project which 
takes into consideration the Local Development Plan, WFP works with the Agency 
for Regional Development (ARD) and its Regional Integrated Development Plan 
(RIDP).  

 
With the additional FFA nomenclatures added into new COSEN programs as described 
above10, further clarification and detailing of templates at the M&E Unit will be needed to 
ensure adequate and precise monitoring.  As well, the need for a more prominent role for 
the M&E Unit is highlighted.  To ensure sustainability of assets after implementation, 

                                                           
8 Based on a Brazilian project 
9 Based on an Ethiopian project implemented in 2011 
10 See Annex 5B 
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monitoring/maintenance arrangement have to be planned with adequate budgets allocated 
to support this oversight. 
 
Monitoring and Evaluation 

Although since 2010, WPF has been evaluating partners yearly WFP sub-offices, evaluation 
results are not shared with them.  According to sub-offices, most partner evaluations were 
self-evaluations.  This lack of sharing represents a lost opportunity for increased capacity 
building, ongoing improvement of project implementation and ongoing monitoring.  
Further, greater transparency could be built into this exchange of views around partner 
evaluation and results.   
 
WFP Funding in 2013 

However in today’s COSEN resilience building context, the landscape for donor funding may 
be changing.  With recent policy developments in WFP and Disaster Risk Reduction which 
are aligned with to resilience programming and integrated climate change adaptation (CCA) 
approach, FFA can now be consciously promoted as a social safety net program within both 
WFP and the GOS Resilience Building Strategy.     
 
Currently, main donors to COSEN are CIDA11, JICA12, ADB (who also fund PAPIL).  FFA is 
clearly earmarked as a rural development project with a confirmed budget of $20 million 
Canadian from CIDA where$2 million each to FAO and to UNICEF and the remaining $16 
million to WFP13. Donors now appear to recognize WFP resilience and recovery strategy as 
well as the potential impacts of FFA14, as illustrated by the positive response to the R4 pilot, 
funded by USAID, OXFAM, Rockefeller Foundation and Swiss Aid15.  The EU has also 
specifically indicated its interest in FFA since the 2012 food crisis.  The FNS crisis also served 
to reinforce this agenda with the GOS who became interested in working with WFP on FNS 
and funded WFP’s effort during the crisis.  
 

                                                           
11 Donor to the joint WFP and UNICEF, FAO project 
12 Donor to the low-land rehabilitation initiative 
13 This project is being implemented over a period of 30 months with greater intensity depending on the season, most notably 
during the lean period.  The project was approved (Document d'Approbation de Projet, Appui intégré à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (AISAN)Projet A-035463) in August 2012 and is slated for implementation through to 2015.  
14 As indicated in a funding proposal submitted to the EU for funding of FFA under the R4 project.   
15 As noted by COSEN during evaluation mission and indicated in a funding proposal submitted to the EU for funding FFA in 
the R4 project. 
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Annex 5C.  Livelihood Zones – Descriptions and Seasonal Calendars16 

 

                                                           
16 Source :  WFP/FAO/SE-CNSA/CSE/FEWS NET. 2010. COMPREHENSIVE FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ANALYSIS (CFSVA)  Livelihood Zone Descriptions 
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Annex 9. Number of FFA annual food distributions by types of assets 

found during the Evaluation Mission17  

Asset types Fatick Kaolack Tamba Kolda Ziguinchor Partner Year Total 
 

Anti-salt 
dykes 

1218     PAPIL 2009 12 

    36  CRS 2009 36 
     46 CRS 2010 46 
Plantations 18  9   PAPIL 2007 18 
 29  13   PAPIL 2008 41 
 47  10   PAPIL  2009 57 
 26 40 55   SDEF 2010 121 
 12     PERACOD 2010 12 
Orchards   6   SDEF 2010 6 
Firewalls 15  5   PAPIL 2007 20 
 15  7   PAPIL 2008 21 
 9  4   PAPIL 2009 13 
  18 31   SDEF 2010 49 
Nurseries 3  6   PAPIL 2007 9 
  6    SDEF 2010 6 
Living fences 
and 
windbreaks 

  17   SDEF 2010 17 

Reforestation 3     PAPIL 2009 3 
 30     PAPIL 2009 30 
 1     SDEF 2010 1 
Micro-ridged 
plots 

4  3   PAPIL 2007 4 

 10  6   PAPIL  2008 16 
 4  1   PAPIL 2009 5 
Stone fences   4   PAPIL 2007 4 
   1   PAPIL 2009 1 
 2  2   PAPIL 2008 4 
Soil and 
Water 
Conservation  

15     PAPIL 2009 15 

Surveying of 
lands 

2     PAPIL 2009 2 

Lowland 
rehabilitation 

12     PERACOD 2010 12 

TOTAL 705 
Sources:  PAPIL Report 2007,2008,2009; PERACOD Report; DGEF Reports 2010 

  

  

                                                           
17 These distributions are over and above the initial 65 assets found from which the sample was selected which received food 
distributions. 
18 These units represent numbers of distributions, some of which may be more than one over a period of years.  These units do 
not represent specific assets.  An asset is eligible to receive more than one distribution if the need is demonstrated especially if 
there is a request to extend and enlarge the asset or if the asset needed more work. 
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Annex 10.  Ziguinchor Sub-Office Maps Locating Assets (2005-2010)  
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Annex 11. FFA in Programs under review (2005 -2010) 

Table 11.1. FFA in Programs under review (2005 -2010) – SPR data on assets constructed19  

YEAR 

2005 
 

2006 2007 2008 2009 2010 Total 

CP 
10088 

PRRO 
10888.1 

CP 
10451 

PRRO 
10088

.1 

CP 
10451 

PRRO 
10088.

1 

CP 
10451 

PRRO 
100612

.0 

CP 
10451 

PRRO 
10612.0 

CP 
10451 

PRRO 
10612.

0 

 

Dykes (Digues) 
Sea wall constructed in (km) 
Number earthen anti-salt dykes 
constructed (number) 
Or reinforced (number) 
(Digues anti sel construites ou 
renforcées) 

 14020   
9521  
 
124  

     16622    

Dams (petits barrages) 
Dams built and secured  (number) 
Length of dams built (km) 

      
112 
192  

  
17,894 
(ha) 

     

Secured and cultivable area 
s(ha)(terres récupérées et 
cultivées) 
Hectares of land cleared (terres 
défrichées) 

 5361 40723  31024 2140125 31826  3627 31,61228 
 
 
9,691 

22029 
 
 

 
 
 
26,378 

54,620 ha 
 
 
30,069 ha 

Total quantity of rice cultivated 
(MT) (quantité de riz cultivé) 

   78142          

Reforestation (reboisement) 
 
Firewalls (km) 
(Pare feux) 
Fire walls reinforced (number of 
plants) (pare feux renforcés)30 
Hectares of forests protected with 
fire walls (ha de forêt protégée) 

3252 55 1510 
(number
of 
plants) 

 232 8 6657 
(ha) 
 
328,355 

319  
 
 
71,356 
plants 
 
8750 ha 

     

                                                           
19 Source SPRs for programs under review – Table prepared by evaluation team 
20 This number included Sea wall built (74 km) and New sea wall secured (66 km) 
21 Number of earthen anti-salt dykes constructed 
22 Kilometres of flood protection dykes constructed 
23 Hectares of land improved for riziculture/ banana crops protected from flooding 
24 Land improved for rice/ banana crops protected from flooding 
25 Secured and sowable areas 
26 Land improved for rice 
27Area (ha) protected/developed 
28 Area (ha) protected/developed 
29 Hectares (ha) of agricultural land benefitting from rehabilitated irrigation schemes (including irrigation canal repair, specific protection measures, embankments, etc) 
30 These are mostly green firewalls when number of plants are noted.   
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YEAR 

2005 
 

2006 2007 2008 2009 2010 Total 

CP 
10088 

PRRO 
10888.1 

CP 
10451 

PRRO 
10088

.1 

CP 
10451 

PRRO 
10088.

1 

CP 
10451 

PRRO 
100612

.0 

CP 
10451 

PRRO 
10612.0 

CP 
10451 

PRRO 
10612.

0 

 

Trees planted 
(arbres plantés) 

587,375   118  627,38
0 

       

Seedlings produced (number) 
(arbres produits en pépinière) 

      1181193
31 

309,076    5,592,9
85 

 

Area reforested (ha) 
(Superficie reboisée) 

 118 957 82532 180033 661 
 

209634  135 90   6682 ha 

Mangrove regeneration (ha) 
(Régénération de mangrove)  
Number of seedlings (nombre de 
propagules) 

 331  228  660  357 
 
1,370,0
00 

    1576 ha 

Assisted natural regeneration 
(ha)(régénération naturelle 
assistée) 

      1805      1805 ha 

Gardens (Jardins polyvalents) 
 
Gardens - Areas cultivated with 
multipurpose orchard (ha) 
(Jardins polyvalents)  

167  39035 56736 33537  36738      1826 ha 

Soil and Water conservation works 
 
Reinforcement of dams (bio 
consolidation,pebbledash.etc) 
(km)(Consolidation biologique ou 
mécanique des digues) 
Bio consolidation of the banks of 
the Casamance Rivers 
(ha)(fixation biologique des 
berges de rivière) 

     4 
 
 
 
 
80 

     5439  

Volume of checkdams or gully 
plugs constructed(m3)  
(volume des seuils  ou barrages de 
correction construits) 

        1297     

                                                           
31 Number of produced plants planted or distributed to rural workers in situation of poverty 
32 Hectares of forest lands protected through reforestation 
33 Forest lands protected through reforestation activities 
34 Hectares of lands replanted for reafforestation  
35 Hectares of land cultivated for multi-purpose gardening/orchards/banana crops 
36 Hectares of land cultivated for multi-purpose gardening 
37 Land cultivated for multi-purpose gardening/orchards/banana crops 
38 Multipurpose gardens for safety net activities for rural women in poor condition 
39 Hectares (ha) of cultivated land treated with both physical soil and water conservation measures and biological stabilization or agro forestry techniques 
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YEAR 

2005 
 

2006 2007 2008 2009 2010 Total 

CP 
10088 

PRRO 
10888.1 

CP 
10451 

PRRO 
10088

.1 

CP 
10451 

PRRO 
10088.

1 

CP 
10451 

PRRO 
100612

.0 

CP 
10451 

PRRO 
10612.0 

CP 
10451 

PRRO 
10612.

0 

 

Creation of stone walls, parcelling, 
fences, hedges km) (cordons 
pierreux, haies vives) 

     89        

Land improved with jatropha (bio-
fuel) (ha) (terres améliorées avec 
le Jatropha pour la production de 
biocarburant) 

      178       
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Table  11.2. Outputs from SPR 2007 

 

SPR 2007, Referring to paragraph 53 of ER 

Table  11.3.  Outputs from SPR 2006 

 

SPR 2006  paragraph 53 
According to this it looks like that 95 anti-salt dykes were constructed and 124 
reinforced.
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