MODULE MENSUEL No 1 – ALIMENTATION ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Juillet, 2015
Aujourd’hui, nous aimerions vous interroger sur la consommation alimentaire dans votre ménage.
A.ALIMENTATION
Ja1. Au cours de la semaine passée
(7 jours),
combien de jours avez-vous (vous
et les autres membres de votre ménage)
consommé de [...] ?
SI NON CONSOMMÉ, NOTER ZÉRO
NOMBRE DE JOURS

Ja1A

Ja1B

Ja1C

Ja1D
Ja1E

Ja1F
Ja1G

Ja1H

Ja1I

Ja1J

Ja1K

Ja1L

Céréales, graines et produits céréaliers
(Grains/farine de maïs ; maïs vert ; riz ; millet rouge ;
millet perlé ; sorgho ; farine de blé ; pain ; pâtes ;
autre céréale)
Racines, tubercules et plantains (tubercule/farine
de manioc ; patate douce ; pomme de terre ; Yam ;
autre tubercule/plantain)
Noix et légumineuses (haricot ; pois d’Angle ; noix
de macadamia ; poudre de noix ; poudre de haricot ;
niébé ; autres noix/légumineuses)
Légumes (oignon; chou ; feuillus verts sauvages ;
tomates ; concombre ; autres légumes/feuilles)
Viande, poisson et produits animaux (œufs ;
poisson séché/frais/fumé (sauf sauce/poudre de
poisson) ; bœuf ; viande de chèvre ; porc ; volaille ;
autres viandes)
Fruits(mangue ; banane ; agrumes ; ananas ;
papaye ; goyave ; avocat ; pomme ; autres fruits)
Aliments cuisinés fournis par des vendeurs (maïs
– bouilli ou grillé ; chips ; manioc – bouilli ; œufs –
bouillis ; poulet ; viande ; poisson ; beignets ;
samosas ; repas dans un restaurant ; autre aliment
cuisiné et vendu)
Lait et produits laitiers (lait frais/en poudre/caillé ;
yaourt ; fromage ; autres produits laitiers – à
l’exception de la margarine/beurre ou petites
quantités de lait pour le thé/café)
Graisses/huile (huile de cuisine ; beurre ; margarine
; autre graisse/huile)
Sucre/produits sucrés/miel (sucre ; canne à sucre
; miel ; confiture ; gelée ; bonbons/chocolat ; autres
produits sucrés)
Épices/condiments (sel ; épices ; levure/poudre à
lever ; sauce tomate/pimentée ; poisson en
poudre/sauce ; autres condiments)
Boissons (thé ; café ; cacao ; milo ; citronnade ; jus
de fruit ; sucettes glacées ; boissons gazeuses :
Coca-cola, Fanta, Sprite, etc. ; bière traditionnelle du
commerce ; eau minérale en bouteille ; bière en
bouteille ou cannette ; bière traditionnelle ; vin ou
spiritueux du commerce ; spiritueux brassés ou
distillés localement ; autres boissons)

1

B.SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
J01. Au cours des 7 derniers jours, avez-vous craint de ne pas avoir assez à manger pour votre
ménage ? Réponse :__________
1 = Oui
2 = Non

J02. Au cours des 7 derniers jours, combien de jours vous ou quelqu’un de votre
ménage avez-vous dû… SI AUCUN, NOTER ZÉRO
J02A
Compter sur des aliments moins appréciés et/ou moins coûteux ?
J02B
Limiter la taille des portions au moment du repas ?
J02C
Réduire le nombre de repas pris dans une journée ?
J02D
Restreindre la consommation des adultes pour que les jeunes enfants
puissant manger ?
J02E
Emprunter de la nourriture, ou compter sur l’aide d’un ami ou d’un
parent ?

JOURS

J03. Combien de repas, y compris le petit-déjeuner, sont pris chaque jour dans votre
ménage ?
J03A Adultes
J03B Enfants (6-59 mois) LAISSER VIDE EN L’ABSENCE D’ENFANT

NOMBRE

J04. Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous trouvé(e) en situation de manque de nourriture
pour alimenter le ménage ? Réponse :______
1 = Oui
2 = Non >>J08
J05. Quand avez-vous vécu cette situation au cours des 12 derniers mois ?
MARQUER X POUR CHAQUE MOIS DE 2014 ET 2015 DANS LEQUEL LE MÉNAGE A MANQUÉ DE
NOURRITURE
LAISSER LA CELLULE VIDE POUR LES MOIS SUIVANTS LA DATE DE L’ENTRETIEN OU LES MOIS AU-DELÀ
DES 12 MOIS PRÉCÉDANT LA DATE DE L’ENTRETIEN.
Jan
J05Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

2014-2015
Juin
Juil

Août

Sep

Oct

Nov

Déc

J05Fev J05Mar J05Avr J05Mai J05Juin J05Jui J05Aou J05Sept J05oct J05Nov J05Dec
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J06. Quelle est la cause de cette situation ? NOTER JUSQU’À 3 CAUSES
J06Cause1

J06Cause2

J06Cause3

1 Provisions du ménage insuffisantes du fait de la
sécheresse/manque de pluies
2 Provisions alimentaires du ménage insuffisantes
du fait des cultures endommagées par les
parasites
3 Provisions alimentaires du ménage insuffisantes
par manque de terres cultivables
4 Provisions alimentaires du ménage insuffisantes
par manque d’intrants agricoles
5 Denrées du marché trop coûteuses
6 Impossibilité d’aller au marché, car coûts de
transport trop élevés
7 Manque de denrées au marché
8 Inondations/engorgement
9 Autre (préciser)

J07. Votre ménage s’adapte-t-il à la pénurie alimentaire par un des moyens suivants ?
J07A
J07B
J07C
J07D
J07E
J07F
J07G
J07H
J07I

1 = Oui
2 = Non

Réduire le nombre de repas pris dans la journée
Limiter la taille des portions au moment du repas
Compter sur des aliments moins appréciés et/ou moins coûteux
Changer la préparation des aliments
Emprunter de l’argent, de la nourriture ou compter sur l’aide d’un ami ou
parent
Reporter l’achat de thé/café ou d’autre article ménager ?
Reporter le paiement de frais liés à l’éducation (frais de scolarité, livres, etc.)
?
Vendre des propriétés du ménage, bétail ou volaille, etc.?
Photocopie alimentaire

J08. En cas de pénurie alimentaire, qui mange moins ? Réponse :__________
1 = Les garçons entre 0 et 15 ans
2 = Les filles entre 0 et 15 ans
3 = Les garçon set les filles entre 0 et 15 ans
4 = Les hommes entre 16 et 65 ans
5 = Les femmes entre 16 et 65 ans
6 = Les hommes et les femmes entre 16 et 65 ans
7 = Les personnes âgées de plus de 65 ans
8 = Tout le monde mange des portions égales
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