Gouvernement du Sénégal

EVALUATION DE LA SITUATION ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION DANS LES 45 DEPARTEMENTS DU SENEGAL
- QUESTIONNAIRE MENAGE - Volet Sécurité alimentaire
Q0.a Date de l’interview :

|___|___|/ |___|___| / |_2_|_0_|___|___|
Jour
Mois
Année

Q0.b Nom et Prénoms du Chef de ménage : ----------------------------------------------------------------

SECTION 1 : IDENTIFICATION DEMOGRAPHIE ET EDUCATION DU MENAGE
Q1.1
Q1.2
Q1.3
Q1.4
Q1.5
Q1.6
Q1.7
Q1.8

REGION : ____________________________________________________
Code Région
|___|___|
DEPARTEMENT : _______________________________________________
Code Département
|___|___|___|
ARRONDISSEMENT : ____________________________________________
Code Arrondissement
|___|___|___|
CR/CA : _____________________________________________________
Code CR/CA
|___|___|
NUMERO DU DR :
N° DR
|___|___|____|___| |___|
QUARTIER/VILLAGE : ___________________________________________
Code Quartier/ Village
|___|___|___ |___|
MILIEU DE RESIDENCE :
1 = Rural
2 = Urbain
|___|
NUMERO DU MENAGE (dans le DR): |___|___| (varie de 1 à nombre total de ménages à enquêter dans le DR)
N° du Questionnaire
|___|___|___|___| |___|___|
Q1.9
Code quartier/village
Numéro ménage dans le DR (de 1 à nombre total de ménages à enquêter dans le DR)
Code équipe : |____|____| (varie de 1 à 42)
Q1.10
Nom et prénoms de l’enquêteur : ---------------------------------------------------------------------Code : |___|___| |___|
Q1.11
AGE DU CHEF DE MENAGE (en année révolue) :
|___|___|___| Mettre 999 si ne sait pas
Q1.12
SEXE DU CHEF DE MENAGE :
1 = Masculin
2 = Féminin |___|
Q1.13
ETHNIE DU CHEF DE MENAGE :
|___|___|
01 = Wolof/Lébou ; 02 = Sérère ; 03 = Peulh ; 04 = Toucouleur ; 05 = Soninké ; 06 = Diola ; 07 =
Q1.14
Manjack/Mankagne ; 08= Djakhanké ; 09 = Bambara ; 10 = Malinké ; 11= Mandingue/Socé 12 =
Autres (à préciser) 13= pays de l'afrique de l'Ouest 14=Autre pays de l'Afrique 15= Autre pays
QUEL EST LE NIVEAU D’INSTRUCTION DU CHEF DE MENAGE ?
|___|
1=primaire 2=moyen (6è à 3è) 3=secondaire (seconde à ter) 4=supérieur 5=sait lire et écrire en
Q1.15
arabe 6= alphabétisé en langue locale 7=Aucune instruction 8=autres (à préciser)
Quel est le niveau d’instruction le plus élevé atteint par un autre membre du ménage ?
|___|
1=primaire 2=moyen (6è à 3è) 3=secondaire (seconde à ter) 4=supérieur 5=sait lire et écrire en
Q1.16
arabe 6= alphabétisé en langue locale 7=Aucune instruction 8=autres (à préciser)
Quel est le Statut Matrimonial du chef de ménage ?
|___|
1= Célibataire
2= Marié(e) monogame (Une seule épouse) 3= Marié(e) polygame (2
Q1.17
épouses et plus) 4= Divorcé (e)
5= Veuf (ve)
9= Autre
Combien de personnes de
a. moins de
d.Plus de
cette catégorie vivent
b. 5 à 14 ans
c. 15 à 60 ans
e. Total
5 ans
60 ans
dans le ménage ?
Q1.18
1.
Masculin
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
2.
Féminin
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|
Fréquentation scolaire et absence des enfants de 5 à 14 ans
a) Parmi les enfants
b) Combien
c) Raisons de l’absence
de 5 à 14 ans, combien
d’eux se sont
1 = maladie ; 2 = enseignant absent/grève
d’entre eux sont scolarisés
absenté de l’école au 3 = ne peut plus assurer les dépenses scolaires
cours des 2
4 = travail pour de l'argent ; 5 = tâches ménagères (y
Groupe
dernières semaines
compris l'agriculture) ; 6 = difficultés de joindre l'école
Q1.19
Q
(à cause de l’éloignement de l’école, par manque de
transport, instabilité par exemple)
7 = Abandon ; 9= non applicable
|___|___|
|___|___|
1. |___| 2. |___|
1.
Garçons (5 à 14)
|___|___|
|___|___|
1. |___| 2. |___|
2.
Filles (5 à 14 ans)
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SECTION 2 : HABITAT, ASSAINISSEMENT, HYGIENE ET EQUIPEMENTS
Q2.1
Q2.2
Q2.3
Q2.4

Q2.5

Q2.6

Q2.7

Quel est le statut d’occupation de l’habitation ?
1= Propriétaire 2= Propriété familiale 3= Locataire 4= Logé gratuitement

5= Autre (à préciser)

Quel est le principal composant des murs du logement du ménage ?
1 =- Paille 2 = Palme/Bambou 3 = Bois/Planche 4 = Terre 5 = Semi-dur 6 = Pierre 7 = Brique
8 = Autre (à préciser)

Quel est le principal composant du toit du logement du ménage ?

1 = Tôle 2 = Tuile 3 = Terre 4 = Paille 5 = Dalle 6 = Bois/Planche 7 = Tente 8 = Autre (à préciser)

Quel est le principal composant du sol des habitats ?

|__|
|__|
|___|
|___|

1 =- Ciment 2 = Carrelage 3 = Terre battue/sable 4 = Bois/Planche 5 = Bambou/Palme
6 = Autre (à préciser)

Combien de pièces d’habitation compte le logement occupé par le ménage ?
Pièces / Chambres (exclure salle de bain, cuisine et toilette)

|___|___|

Quelle est la source principale d’éclairage du ménage ?
1 =- Electricité 2 = Lampe à pétrole 3 = Lampe à gaz 4 = Torche 5 = Energie solaire
6 = Bougie
7 = Feux (bois, paille, etc.)
8 = Pas d’éclairage
9= Groupe électrogène

|___|

Quelle est la principale source d’énergie pour la cuisson et la transformation des aliments du
ménage
?
-

|___|

1 = Bois acheté 2 = Bois collecté
3 = Charbon de bois
7 = Réchaud à pétrole
8= Autre (à préciser)

4 = Gaz

5 = Electricité 6 = Déchets animaux

Quelle est la principale source d’eau de boisson du ménage ?
Q2.8

Q2.9

1 = Eau courante à la maison
2 = Borne fontaine/Robinet public
3 =- Forage/pompe
4 = Puits protégé/busé
5 = Puits non protégé
6 = Eau de surface (marigot, rivière, lac, pluies …)
7 = Eau minérale (bouteille/sachet)
8 = Autre (à préciser)

En situation normale, combien de temps vous faut-il pour aller chercher l’eau de boisson du
ménage
(aller et retour + le temps d’attente sur place) ?
1= Dans la maison/cour/concession
2= Moins de 15 minutes 3= Entre 15-30 minutes
4= Entre 30-60 minutes
5= Plus de 1 heure

|___|

|___|

Que faites-vous PRINCIPALEMENT pour rendre potable l’eau utilisée pour la boisson ?
Q2.10

1 = Aucun traitement
2 = Bouillir l’eau
3 = Filtrer l’eau avec un tissu 4 = Laisser les déchets se
déposer
5 = Filtrer l’eau (sable ou céramique)
6 = Désinfection solaire de l’eau
7 = Eau de javel, chlore
8 = Comprimés de purification de l’eau (à préciser) 9= Autre traitement (à
préciser)

|___|

Quel est le principal type de toilette utilisé par le ménage ?
Q2.11

1 = Latrine à fosse ventilée
2 = Latrine à fosse non ventilée
4 = Toilette à chasse/Réseau d’égout
5 = Latrine suspendue/sur pilotis
7 = Autre (à préciser)

6 = Brousse/Nature

|___|

Q2.12

Votre ménage partage-t-il les toilettes avec d’autres ménages ?

0 = Non ; 1 = Oui

|___|

Q2.13

Votre ménage possède-t-il actuellement les biens d'équipements suivants (en état de fonctionner) ?
Ne vous fiez pas à l’apparence du ménage, posez toutes les questions

0 = Non
1 = Oui

01. Radio

|__|

10. Armoire

|__|

19. Bicyclette/Vélo

|__|

02. Télévision

|__|

11.Tapis/Natte

|__|

20. Mobylette/moto

|__|

03. Lecteur VCD/DVD

|__|

12. Antenne parabolique

|__|

21. Automobile/Voiture

|__|

04. Magnétoscope/Vidéo

|__|

13. Réfrigérateur (frigo)

|__|

22. Groupe électrogène

|__|

05. Ordinateur

|__|

14. Bouteille de gaz

|__|

23. Panneau solaire

|__|

06. Ventilateur

|__|

15. Lampe torche

|__|

24. Houe sine

|__|

07. Lit

|__|

16. Téléphone fixe

|__|

25. Machine à coudre

|__|

08. Table

|__|

17. Téléphone portable

|__|

26. Moulin

|__|

09. Chaise

|__|

18. Fer à repasser

|__|

27. Pirogue

|__|

SAP SENEGAL - ENQUETE MAI 2013 - N° du Questionnaire : |__|__| |__|__|__|

2

SECTION 3 : CAPITAL PRODUCTIF, STOCKS ALIMENTAIRES ET POSSESSION DE BETAIL
Q3.1

Q3.2

De quelle superficie de terres cultivables êtes-vous propriétaire?

|___|___|___|,|___|___| ha

Disposez-vous du type de matériel agricole suivant :
1.
Tracteur

0 = Non ; 1 = Oui |___|

2.

Charrue

0 = Non ; 1 = Oui |___|

3.

Charrette

0 = Non ; 1 = Oui |___|

4.

Semoir

0 = Non ; 1 = Oui |___|

5.

Batteuse

0 = Non ; 1 = Oui |___|

6.

Houe sine

0 = Non ; 1 = Oui |___|
0 = Non ; 1 = Oui |___| (Si non allez à Q3.8)

Q3.3

Avez-vous pratiqué l’agriculture au cours de la campagne agricole 2012-2013 ?

Q3.4

Quelle superficie avez-vous cultivée la campagne agricole passée ?
|___|___|,|___|___| ha
Disposez vous actuellement de stocks de céréales issues de votre dernière
|___| (Si non allez à Q3.8)
production ? 0 = Non ; 1 = Oui
Céréales
Quantité (Kg)
Riz local
|___|___|___|___|___|___|
Si OUI, quel est le niveau de stock actuel par céréale ?
Mil
|___|___|___|___|___|
(Inscrivez 0 s’il n’y a pas de stock)
Sorgho
|___|___|___|___|___|
Maïs
|___|___|___|___|___|
Combien de mois de consommation votre stock de céréales actuel peut couvrir ?
|___|___|mois
Où achetez-vous principalement vos denrées alimentaires de base (céréales-arachide) ? 1 = Marché 2 =
BCV 3 = boutiques du quartier 9=N’est pas concerné (Q3.12)
|____|
Comment est le niveau actuel d’approvisionnement en céréales (Riz, mil, maïs et sorgho) de votre lieu
|___|
d’achat (boutique ou marché)? 1 = bon ou abondant, 2 = moyen ou satisfaisant, 3 = faible, 4 = pénurie
Quelle appréciation faites-vous du niveau actuel des prix de ces denrées par rapport à la même période de
|____|
l’année précédente ? 1 = en hausse 2= en baisse 3= stable
Si l’achat se fait au marché, quelle distance sépare votre village de ce marché ?
|____|
1= Marché localisé dans le village 2 = Moins de 5 km
3 = Plus de 5 km
Possédez-vous du bétail ?
0 = Non 1 = Oui
(Si Non allez à Q4.1)
|___|

Q3.5

Q3.6

Q3.7
Q3.8
Q3.9
Q3.10
Q3.11
Q3.12

Q3.13

Si le ménage possède des animaux en quel nombre ? INSCRIRE 000 si le type d’animal n’est pas possédé
Bovins (bœuf, vache)
|___|___|___|
Ovins (mouton, agneau, bélier)
Porcins (porcs)
|___|___|___|
Caprins (chèvre, bouc, cabris)
Anes
|___|___|___|
Volaille (poulet, pintade, dindon)
Chevaux
|___|___|___|
Autres (à préciser)………………….

SAP SENEGAL - ENQUETE MAI 2013 - N° du Questionnaire : |__|__| |__|__|__|

|___|___|___|
|___|___|___|
|___|___|___|
|___|___|___|

3

SECTION 4 : CONSOMMATION ALIMENTAIRE
Adultes

Enfants de moins de 5 ans
Posez si applicable

Hier, combien de repas ont été pris par ?
Q4.1
│__│
Q4.3
Habituellement en cette période de l’année, ce nombre de repas
1= Moins / 2= Pareil / 3=
pris la veille est-il différent ?
Plus
Q4.2
│__│
Q4.4
Combien de personnes de cette tranche d’âge prennent actuellement certains de leurs repas hors de la maison ?
Q4.5
1). 6 à 18 ans |__|__|
2). Plus de 18 ans |__|__|

│__│
│__│

Q4.6 - Combien de jours durant la semaine dernière les membres de votre ménage ont-ils consommé les aliments à base des produits

suivants et comment ces aliments ont-ils été acquis ?
(utiliser les codes à droite, écrire 0 pour les produits non consommés les 7 derniers jours et noter la source principale des aliments)

Produits alimentaires

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

Riz
Pâtes alimentaire, pain/galette et/ou beignets, pain
Racines, tubercules : pomme de terre, igname, manioc, patate
douce et/ou autres tubercules
Autre Céréales : sorgho, mil, maïs
Légumineuse/noix : haricots, niébé, arachides, lentille, soja, et/ou
autre noix
Légumes de couleur orange (légumes riches en Vitamine A) : carotte,
poivron rouge, courge orange/jaune foncé, citrouille, patate douce
orange/jaune foncée, etc.
Légumes à feuilles vertes: feuille de patate, feuille de taro, feuille de
manioc, feuille de baobab, choux feuille, brocoli, autres feuilles vert
foncé
Autres légumes : oignon, tomates, concombre, radis, haricot vert,
petit pois etc.
Fruit de couleur orange (Fruits riches en Vitamine A) : mangue,
papaye, abricot, pêche orange, melon orange
Autres Fruits : banane, pomme, citron, mandarine
Viande/volaille : chèvres, bœuf, poulets, porc (viande en grande
quantité et non comme condiment)
Foie, rognon, cœur et/ou autres abats rouges
Poisson/Fruits de mer : poisson incluant thon en boite, escargot,
et/ou autre fruits de mer
Œufs
Lait et Autres produits laitiers : Lait frais/ caillé, yaourt, fromage,
autre produits laitiers SAUF petites quantités de lait pour le thé / café
Huile/gras/beurre : huile végétale, palme, beurre de karité,
margarine, autres gras/huile
Sucre ou produits sucré : sucre, miel, confiture, beignets, bonbons,
biscuits, pâtisseries, gâteaux et autres produits sucrés, (boissons
sucrées),
Condiments/Epices/Boissons alcoolisés : thé, café/cacao, sel, ail,
épices, levure/poudre à pâte, tomate/sauce piquante, viande ou
poisson comme condiments, autres condiments y compris petite
quantité de lait pour le thé/café,
boissons alcoolisés.

Q4.6.1- Nombre de jours de
consommation durant les 7
derniers jours ?
Si 0 jours, ne pas préciser le
mode d’acquisition
|___|
|___|

Q4.6.2- Source principale
des aliments consommés ?
(Voir les codes ci-dessous)

|___|
|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

Code des sources
1 = Propre production (végétale, animale) ; 2 = Pêche/Chasse ; 3 = Collecte/Cueillette ; 4 = Emprunt ; 5 = Achat en comptant ; 6 = achat a crédit ; 7 = Travail
contre nourriture ; 8 = Troc ; 9 = Don aliments (famille/amis/voisins/communauté) ; 10= Aide alimentaire (GOUVERNEMENT, ONG/UN)

Iodation du sel
Q4.7

Demander au répondant une cuillerée de sel utilisé pour les besoins du ménage,
ensuite tester le sel pour vérifier la présence d’iode
Quel est le résultat du test d’iodation du sel utilisé par le ménage ?

0 = Pas de sel dans le ménage
1 = Sel testé et iodé
2 = Sel testé et non iodé
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SECTION 5 : REVENUS DU MENAGE ET DEPENSES
Sous section 5a : Revenus
Q5a.1

Combien de personnes du ménage contribuent aux revenus (y compris le chef de
ménage) au cours des 12 derniers mois?
a). Combien de
travailleurs
migrants
appartenaient à ce
ménage ?

Q5a.2
1

Homme (15 à 60)

2

Femme (15 à 60)

|__|__|
|__|__|

b). Combien parmi
eux contribuent au
revenu du ménage ?

|___|___| 0 dans le cas où le ménage
dépend exclusivement de transfert

c) Les transferts reçus ont-ils évolué par rapport il
y a 1 an ?
1=Augmenté
2=Diminué
3=Pas changé
9=Non applicable

|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
ère

1

contribution au
revenu global

source

|__|__|
Quelles sont les trois principales sources de revenus(en termes de volume monétaire
y compris l’autoconsommation) au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête ?

ème

2

|__|__|%

|__|__|

contribution au
revenu global

|__|__|%
ème

3

source

|__|__|
Q5a.3

Q5a.4
Q5a.5
Q5a.6

Q5a.7

1.
2.
3.
4.
5.

Agriculture vivrière
10. Chasse/Cueillette/produits forestiers
Agriculture de rente
11. Commerce informel/ambulant (carte téléphonique,
Arboriculture
eau, petits articles divers, beignets, cacahuètes, etc.)
Maraichage
12. Salarié informel (boutiquier, taximan, chauffeurs car
Commerce de
et mini car etc.)
produits agricoles
13. Commerce formel (boutique, magasin, y compris
6. Elevage (petit et gros
restaurant, etc.)
bétail)
14. Travail journalier (Tâcheron, dockers etc.)
7. Commerce de
15. Ouvrier/Chauffeur embauché
produits d’élevage
16. Artisanat (menuisier, tailleur, bijoutier etc.)
8. Pêche
17. Travail spécialisé (maçon, peintre, menuisier, coiffeur,
9. Commerce de
tailleur)
produits de pêche
Le montant généré de la principale source de revenu est il ?
1=stable 0=instable
La fréquence d’obtention du revenu de cette source est elle ? 1= régulière
0=irrégulière
Quel est le montant total du revenu du ménage au cours des 12 derniers mois y
compris les transferts reçus ?

contribution au
revenu global

|__|__|%

18. Service informel (petit
restaurateur, courtier,
charretier, pousse-pousse etc.)
19. Service formel (consultant
indépendant
20. Salarié public/ privé
21. Retraité/Pension
22. Aide/don/ mendicité
23. Transfert d'argent
24. Revenu de rente
25. Autre à préciser:
_________________

|__|
|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Est-ce que votre ménage a emprunté (en espèce ou en nature) ces 12 derniers mois ?

0= non sect 5b ;
1 = Oui |__|

Si Oui, quelle est la principale source de crédit du ménage ?
Q5a.8

1 = Parents/Amis ; 2 = Bienfaisance / ONGs ; 3 = Prêteur local ; 4 = Banque/crédit mutuel/Caisse
Epargne ; 5 = Tontine ; 6 = Coopérative ; 7 = Employeur ; 8 = Autre (à préciser) ______________

|__|

Quelle est la principale utilisation du crédit contracté ?
Q5a.9

1 = Achat des aliments ; 2 = Paiement des frais de scolarité ; 3 = Soins de santé ; 4 = Achat des semences ;
5 = Achat des intrants agricoles ; 6 = Equipements du ménage ; 7 = Loyer ; 8 = Mariage/Cérémonies ; 9 =
Achat terre/construction ou achat maison ; 10 = Activité économique ; 11 = Autre (à préciser)
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Sous section 5 b : Dépenses
Q5b.1 - Dépense estimée en
cash ou à crédit au cours des 30
derniers jours ?

Code

Produits
Pour la stricte consommation du
ménage ? (Francs CFA)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Riz
Autres céréales (sorgho, mil, maïs,
fonio)
Arachide, pate d’arachide
Niébé
Viande, poisson et fruit de mer
Autres produits alimentaire y
compris boisson sucrée
Dépenses de logement (loyer,
Facture électricité, eau,
Combustible de cuisine /gaz
Dépenses de services (transport,
communication, main d’œuvre)
Autres dépenses quotidiennes non
alimentaire (savon, tabac, alcool,
etc.)

|___|___|___|___|___|___|

Q5b.2- Origine des
produits/services non
achetés
1 = propre
production/propriété
2 = dons/aide
alimentaire
3= les deux
4 = Non concerné; Si
Non →Aller à la
prochaine ligne
|__|

Q5b.3- Estimer la valeur de
chaque produit/biens non
achetés au cours de 30
derniers jours?
(Francs CFA)

|___|___|___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|___|

|__|

|___|___|___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|

|__|
|__|
|__|

|___|___|___|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|___|

|__|

|___|___|___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|___|

|__|

|___|___|___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|___|

|__|

|___|___|___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|

|__|

|___|___|___|___|___|

Q5b.4 Combien avez-vous dépensé pour acquérir les biens et/ou les services au cours des 12 derniers mois ? Ecrire 0 s’il n’y a pas eu de
dépense
Code
Francs CFA
Code
Francs CFA
Equipement
Cérémonies
1
domestique (Radio, TV,
|___|___|___|___|___|___|___|
7
(baptême, mariage,
|___|___|___|___|___|___|___|
téléphone, etc.)
funérailles, etc.)
Dépenses médicales,
2
|___|___|___|___|___|___|___|
8
Impôts et taxes
|___|___|___|___|___|___|___|
santé
Education, Frais
Construction /
3
|___|___|___|___|___|___|___|
9
|___|___|___|___|___|___|___|
scolaires
Réparation habitation
Habillement /
Matériel agricole
4
|___|___|___|___|___|___|___|
10
|___|___|___|___|___|___|___|
Chaussures
(achat et entretien)
Intrants agricoles
(semences, engrais,
produits
5
phytosanitaires,
|___|___|___|___|___|___|___|
11
Achat de bétail
|___|___|___|___|___|___|___|
produits vétérinaires,
nourriture/entretien
bétail)
Remboursement des
6
dettes et envoi d’argent
|___|___|___|___|___|___|___|
12
Autres dépenses
|___|___|___|___|___|___|___|
(personne à charge)
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SECTION 6: CHOCS/PROBLEMES/DIFFICULTES
Q6.1 Quels ont été les trois principaux problèmes/chocs/difficultés par ordre de gravité subis par votre ménage au cours des 12 derniers mois ?
a. Code pour le choc par ordre de
gravité ?

er

1 choc
2è choc
3è choc

b. Le choc ou problème a-t-il causé une
réduction ou une perte de revenus
(nature ou en espèce) ?
(0 = Non 1 = Oui)

A1. |__|__|
A2. |__|__|
A3. |__|__|

C1. |__|
C2. |__|
C3. |__|

c. Est-ce que le ménage a pu se relever de la
diminution de revenus ou de biens subits lors du
choc ?
1 = Pas du tout ; 2 = Partiellement ; 3 =
Entièrement
D1. |__|
D2. |__|
D3. |__|

Q6.2 Quels ont été les trois principaux problèmes/chocs/difficultés par ordre de gravité subis par votre ménage au cours des 5 derniers
ANNEES ?
a. Code pour le choc par ordre de
gravité ?

b. Combien de fois le choc a été vécu par le ménage au cours des 5 dernières années ?
(Un même type de choc peut être vécu plusieurs fois dans l’année)

er

1 choc
A1. |__|__|
2è choc
A2. |__|__|
3è choc
A3. |__|__|
Code des chocs/Problème
01 = Pluies insuffisantes
02 = Pluies hors saison
03 = Invasion d’insectes
ravageurs/oiseaux
granivores
04 = Maladies des plantes
05 = Maladie/accident d’un membre du
ménage
06 = Décès d’un membre de la famille
07 = Augmentation des prix des denrées
alimentaires
08
= Augmentation du prix des intrants
agricoles
09 = Hausse des prix du carburant
10 = Baisse du prix des produits vendus
11 = Victime de vol des biens/Animaux
12 = Maladies animales/Mort des
animaux

B1. |__|__|
B2. |__|__|
B3. |__|__|
13 = Inondations de la maison
14 = Inondations des parcelles de culture ayant entrainé des pertes
15 = Insécurité civile
16 = Dégâts des animaux
17 = Perte d’emploi/Chômage
18 = Incendie/Feu de brousse
19 = Conflits
20 = Pannes de forage
21= Pannes de la station de pompage
22 = Autre …………………………………
99 = Ne sait pas
00 = Pas de choc / 23 Plus d’autre choc

SECTION 7: STRATEGIES D’ADAPTATION

Q7.1

Q7.2

Combien de jours au cours des 7 derniers jours, votre ménage a-t-il dû recourir aux stratégies suivantes pour faire face à des difficultés
alimentaires:
INSCRIRE 0 A 7 POUR LE NOMBRE DE JOURS OU LA STRATEGIE A ETE ADOPTEE(LE NOMBRE TOTAL DE JOURS NE PEUT PAS DEPASSER 7)
1.
Consommer des aliments moins préférés car moins coûteux
|___| jours
Emprunter des aliments ou compter sur l’aide des amis, des voisins ou des parents (y compris à travers une
2.
|___| jours
augmentation des transferts issus de la migration)
3.
Réduire la quantité de nourriture lors de la préparation des repas
|___| jours
4.
Réduire la consommation des adultes/mères au profit des enfants
|___| jours
5.
Réduire le nombre de repas journaliers (sauter 1 ou 2 repas dans la journée)
|___| jours
6.
Passer des journées sans manger
|___| jours
7.
Envoyer les membres du ménage manger ailleurs/chez les voisins
|___| jours
LE MENAGE A-T-IL EU RECOURS AUX STRATEGIES SUIVANTES POUR FAIRE FACE A UN PROBLEME ALIMENTAIRE AU
0 = Non1= Oui
COURS DES 30 DERNIERS JOURS ? (PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES – LISTER TOUTES LES MODALITES CI-DESSOUS)
1.
Acheter des aliments à crédit
|___|
2.
Réduire les dépenses de santé
|___|
3.
Réduire les dépenses agricoles
|___|
4.
Augmenter la vente de bois de chauffe
|___|
5.
Vendre des équipements ménagers / des bijoux/des habits (radio, meubles, réfrigérateur, TV, tapis, …)
|___|
6.
Vendre ou consommer les semences
|___|
7.
Vendre plus d'animaux que d'habitude
|___|
8.
Vendre les biens productifs autres que les semences (matériels agricoles, machine à coudre, moulin, terre, etc.)
|___|
9.
Vendre les femelles reproductrices
|___|
10.
Retirer les enfants de l’école
|___|
11.
Envoyer des membres du ménage en migration de travail
|___|
12.
Échanger/Troquer des habits/bijoux contre de la nourriture
|___|
13.
Chercher des activités alternatives ou additionnelles
|___|
14.
Recours à la mendicité directe ou déguisée
|___|
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Résultat du remplissage :
1 = Remplissage complet avec le ménage tiré
2 = Remplissage complet avec le ménage de remplacement
3 = Remplissage incomplet (préciser la raison) ___________________________________

|____|

Remerciez vivement le répondant et demandez si il/elle peut vous donner un contact
téléphonique pour pouvoir le joindre en cas de besoin de clarifications. Inscrire le(s)
numéro(s) et le nom de la personne dans la ligne 'Observations' ci-après

Fin de l’interview :
Nom et prénom(s) du répondant principal :
________________________________________________________

Statut du répondant principal : 1 = Chef de ménage 2 = Épouse du CM 3 = Enfant du CM 4 = Autre membre |____|
NUMERO TEL DU REPONDANT PRINCIPAL :
_________________________________________

Date |__|__| / |__|__| / 20_____ (jour/mois/année)
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