République du Sénégal

Numéro et nombre de Questionnaires

/___/___/

MINISTERE DE LA JUSTICE
DIRECTION DE L’EDUCATION SURVEILLEE ET DE LA PROTECTION SOCIALE (DESPS)

ENQUETE NATIONALE « DIAGNOSTIC DE LA VULNERABILITE DES ENFANTS, DE
L’INTERVENTION ET DES BESOINS DES ACTEURS POUR AMELIORER LA QUALITE DE
L’ASSISTANCE

Questionnaire ENFANT
(Reprendre les indications concernant le ménage à partir duquel l’enfant a été tiré.
Donner le n° de cet enfant et son âge tels qu’ils figurent sur la colonne A1 et A6 du questionnaire Ménage)
CARACTERISTIQUES D’IDENTIFICATION DU MENAGE DONT EST ISSU L’ENFANT
REGION:……………………………………….…/__/__/
N° DISTRICT …………………..…..…….....………. /__/__/__/
DEPARTEMENT ………….……………………/__/
MILIEU DE RESIDENCE…… ( 1=urbain,

VILLAGE/QUARTIER ……….……………………………………/__/

2=rural ) ………….... ./__/

COMMUNE /COMMUNAUTE RURALE ………………../__/

HAMEAU/SOUS-QUARTIER .…………… /__/

N° CONCESSION………….…………………. /__/__/__/

COMMUNE D’ARRONDISSEMENT …………………../__/__/

NOM & PRENOMS DU CM:

N° MENAGE………..…..……..…………….…./__/__/

M

F

Nombre d’enfants dénombrés
dans le ménage

/__/__/

/__/__/

Numéro d’ordre et Age de l’enfant
à enquêter (cf. A1 et A6)

N°
/__/__/

Age
/__/__/

ELIGIBILITE

………………………………………/

VISITES DE L’ENQUETEUR
1

2
VISITE FINALE

-------------------------

-----------------------

JOUR

/___/___/

NOM DE L’ENQUETEUR

------------------------

------------------------

MOIS

/___/___/

NOM DU CONTROLEUR

------------------------

-----------------------ANNEE

/___/___/___/___/

------------------------

------------------------

DATE

NOM DU SUPERVISEUR

RESULTATS*

-------------

-------------

VISITE SUIVANTE

-------------

-------------

*CODES DES RESULTATS :

CODE ENQUETEUR

/___/___/

/___/
RESULTAT*
1. Entièrement rempli
2. Aucun membre du ménage n’est présent ou pas de répondant compétent
3. Tout le ménage est absent
4. Différé
5. Refusé
6. Domicile vacant ou l’adresse n’est pas une habitation
7. Habitation détruite
8. Habitation non trouvée
9. Autre
(à préciser).

NOM

DATE ( J, M, A)

CODE

AGENT CODIFICATEUR

/__/__/ /___/___/ /___/___/

/___/___/

AGENT SAISIE

/__/__/ /___/___/ /___/___/

/___/___/

HEURE DE DEBUT DE L’INTERVIEW :

/__/__/ h : /__/__/mn

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX ENFANTS DE 10-17 ans
Section D

N° question
D1

D2

D3

D4

VULNERABILITE ET PROTECTION SOCIALES: Concepts, perceptions et facteurs : Je voudrais
recueillir ton point de vue sur les questions de vulnérabilité ainsi que les besoins de protection sociales
te concernant et les enfants en général.
Libellé de la question
Modalités de réponses
Codes
Filtres
réponses
Au niveau familial
Quelles sont les difficultés que tu rencontres
le plus souvent ?
(possibilités réponses multiples : encerclez
toute réponse donnée et répondre par 1. Oui –
2. Non)

D1.1.

Aucun

/___/

D1.2.

Nourriture

D1.3.

Santé

D1.4.

Habillement

D1.5.

Education

D1.6.

Travaux domestiques

D1.7.

Habitat

D1.8.

Autres

/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/

Parmi ces difficultés cites -moi par ordre de
priorité celles auxquelles tu veux qu’on y
apporte des améliorations ?
(donnez vos 3 priorités en reportant le n° de la
modalité qui a été citée)

1…………………………........................

/___/

2…………………………........................

/___/

3………………………….......................

/___/

Parles- tu de tes problèmes à quelqu’un dans
la famille ?

1. Jamais
2. Rarement
3. Souvent
4. Quelques fois

/___/

A qui ?
(possibilités des réponses multiples : encerclez
toute réponse donnée et répondre par 1. Oui –
2. Non)

D4.1. Père

/___/

D4.2. Mère

/___/

D4.3. Frère

/___/

D4.4. Sœur

/___/

D4.5. Tante

/___/

D4.6. Cousin

/___/

Si « 1»,
aller à D3

Si « 1»,
aller à D7

D4.7. Grand Parents
D4.8. Autres
D5
D6

D7

D8

1. Non
2. Plus ou moins
3. Satisfait

Généralement es-tu satisfait-e des réponses
que te donnent cette –ces – personnes ?
Sur quels sujets, portent généralement vos
discussions ? (possibilités des réponses
multiples : citez les réponses possibles et
répondre par 1. Oui – 2. Non)

Au niveau scolaire (école française ou
coranique) (vérifiez si l’enfant fréquente
l’école à la question A, si non, allez à la
question D11)
Etes-vous actuellement à l’école ?
Si oui, en quelle classe es-tu inscrit-e
actuellement ?

/___/
/___/

D49.1. Santé de la Reproduction
D49.2. Travaux domestiques
D49.3. Droits de l’enfant / mauvais
traitement
D49.4. Compétences de Vie
Courantes
D49.5. Autres (préciser)
1.
2.

3.

N’a jamais été à l’école
N’est plus à l’école
Fréquente toujours l’école

0.
1.
2.
3.
4.
5.

CE
C M1
CM2
Moyen – 6ème
Moyen – 5ème
Moyen – 4ème

6. Moyen – 3ème
7. Secondaire – 2nde
8. Secondaire – 1ère
9. Secondaire – Tle
10. Ecole coranique

/___/
/___/
/___/
/___/
/___/

/___/

/__/__/

Si « 1ou
2», aller à
D11

Section D

N° question
D9

D10

D11

D12

D13

VULNERABILITE ET PROTECTION SOCIALES: Concepts, perceptions et facteurs : Je voudrais
recueillir ton point de vue sur les questions de vulnérabilité ainsi que les besoins de protection sociales
te concernant et les enfants en général.
Libellé de la question
Modalités de réponses
Codes
Filtres
réponses
Comment considères-tu ton niveau de
fréquentation scolaire par rapport à ton
âge?

1.
2.

Qu’est ce qui explique ton retard de
scolarisation ?
(possibilités de réponses multiples : encerclez
toute réponse donnée et répondre par 1. Oui –
2. Non)
Quelles sont les difficultés auxquelles tu es
le plus souvent confronté?
(possibilités de réponses multiples : encerclez
toute réponse donnée et répondre par 1. Oui –
2. Non)

D10.1. Inscription tardive à l’école

/___/

D10.2. Redoublement

/___/

D10.3. Autres à préciser

/___/

D11.1. Aucune

/___/

D11.2.

Alimentaire / argent de poche

/___/

D11.3. Moyens (fournitures scolaires)

/___/

D11.4. Manque de motivation

/___/

D11.5. Insalubrité

/___/

D11.6. Insécurité

/___/

D11.7. Manque d’encadrement à
domicile / négligence

/___/

D11.8. Surcharge de travail

/___/

D11.9. Violences Verbales

/___/

D11.10. Violences physiques /
châtiments corporels

/___/

D11.11. Autres à préciser
………………………………….

/___/

Parmi ces difficultés cites-moi par ordre de
priorité celles auxquelles tu veux qu’on y
apporte des améliorations ?
(donnez vos 3 priorités en citant le n° de la
modalité)

1.

…………………………………..

2.

…………………..……………....

3.

………………….……………….

Au niveau communautaire
Quels sont les types d’organisation que tu
fréquentes ou dont tu es membre ?

(possibilités de réponses multiples : encerclez
toute réponse donnée et répondre par 1. Oui –
2. Non)

D14

3.

En avance
Correct
En retard

Quelles sont les activités dominantes de ton
groupe ?
(possibilités de réponses multiples : encerclez
toute réponse donnée et répondre par 1. Oui –
2. Non)

/___/

/___/
/___/
/___/

D13.1. Groupe d’ami-e-s

/___/

D13.2. Association de quartier

/___/

D13.3. ASC/Equipe navétane

/___/

D13.4. GIE

/___/

D13.5. Dahira / Chorale

/___/

D13.6. Relais communautaire

/___/

D13.7. Troupes théâtrales/ Danse

/___/

D13.8. Groupes de RAP

/___/

D13.9. Ecurie de lutte

/___/

D13.10. Autres

/___/

D14.1. Jeux ou loisirs/Sport

/___/

D14.2. Education religieuse

/___/

D14.3. AGR

/___/

D14.4. Mobilisation sociale

/___/

D14.5. Autres à préciser
………………………………

/___/

Si « 1ou
2», aller à
D11

Aller à D13

Section D

N° question

VULNERABILITE ET PROTECTION SOCIALES: Concepts, perceptions et facteurs : Je voudrais
recueillir ton point de vue sur les questions de vulnérabilité ainsi que les besoins de protection sociales
te concernant et les enfants en général.
Libellé de la question
Modalités de réponses
Codes
Filtres
réponses

D15

Arrive t-il, à certains membres de ton
groupe, de s’adonner à :
(modalités de réponses :
1. Jamais
2. Rarement
3. Parfois
4. Souvent

D16

Au cours de l’année, est-il arrivé que
quelqu’un-e de votre groupe soit :

(possibilités de réponses multiples : encerclez
toute réponse donnée et répondre par 1. Oui –
2. Non)

D15.1. Travaux d’utilité
publique/ «set setal »/ »
D15.2. Animation/ foureuls /Mbapatts
/soirées dansantes

/___/
/___/

D15.3. Larcins /Vagabondage

/___/

D15.4. Délinquance/violence

/___/

D15.5. Tabagisme

/___/

D15.6. chanvre indien/toxicomanie

/___/

D15.7. Prostitution/harcèlement
sexuel
D15.8. Autres (préciser)
_______________________
D16.1. Objet de plaintes formulées
auprès de vos familles
D16.2. Renvoyé de l’école ou de son
emploi pour indiscipline
D16.3. Raflé/ ou recherché par la
police
D16.4. Interpellé / déféré ou jugé
D16.5. Poursuivi par des membres
d’autres groupes
D16.6. Accusé de trafics ou de
détournement/malversations
D16.7. Autres forfaits

/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/
/___/

D17
Si oui, en quelles circonstances ?
D18
Toi-même, as-tu été impliqué dans ces
catégories de délits ?
D19

As-tu été victime d’agressions ou de menaces
perpétrés par des groupes de jeunes de ton
quartier/localité ou d’ailleurs?
1.
2.

D20

D21

Pas encore
Une fois
Plusieurs fois

D19.2. Agression Sexuelle

/___/

3.
Comment peux-tu qualifier le climat de
sécurité dans ton quartier/localité ?

D19.3. Agression verbale

/___/

1.
2.
3.

Bon
Assez bon
Mauvais

/___/

Comment peux-tu qualifier les relations que
tu entretiens avec les personnes que tu
fréquentes ?

1.
2.
3.

Bonnes
Assez bonnes
Mauvaises

/___/

Parles-tu de tes problèmes avec le groupe?

1.
2.
3.
4.

Souvent
Quelques fois
Rarement
Jamais

/___/

1.
2.
3.

Non
Plus ou moins
Satisfait

/___/

D22

D23

……………………………………..................................................
……………………………………..................................................
.................................................. .......................................................
1. Jamais
2. Rarement
/___/
3. Parfois
4. Souvent
D19.1. Agression physique
/___/

Généralement es-tu satisfait-e des réponses
qui te sont données par ton groupe ?

Section D

N° question
D24

VULNERABILITE ET PROTECTION SOCIALES: Concepts, perceptions et facteurs : Je voudrais
recueillir ton point de vue sur les questions de vulnérabilité ainsi que les besoins de protection sociales
te concernant et les enfants en général.
Libellé de la question
Modalités de réponses
Codes
Filtres
réponses
Sur quels sujets, portent généralement vos
discussions ? (possibilités de réponses
multiples : citez les réponses possibles et
répondre par 1. Oui – 2. Non)

D24.1. Santé de la Reproduction

/___/

D24.2. Travaux domestiques

/___/

D24.3. Droits / maltraitance

/___/

D24.4. Compétences de Vie
Courantes
D24.5. Santé
D24.6. Autres (préciser)
______________________
D25

Au niveau professionnel

D26

(vérifier si l’enfant exerce une activité à la
question A18, si non applicable, allez à D50
Catégorie de classement de l’enfant
Depuis quand exerces-tu ce travail
(Durée/ancienneté dans l’emploi en mois)
As-tu reçu ou suivi une formation pour cet
emploi ?

Etudie et travaille
Travaille uniquement
Etudie uniquement
4. N’étudie pas et ne travaille pas
Date (mois/année):
Période/durée :
1. Oui
2. Non

Travailles-tu pour les raisons suivantes :

1.

D27

D28

D29

D30

D31

D32

D33

D34

Quelle est la nature de l’emploi que tu
occupes ?

2.
3.
1.
2.
3.

A ton propre compte
(indépendant)
Pour ma famille (aide familial)
Pour quelqu’un d’autre
Permanent
Journalier
Occasionnel/précaire

Dans quel domaine ou secteur exerces-tu ?
(voir Nomenclature CITP 88/08 si non écrire
directement le secteur en question)

……………………………………....
……………………………………….
……………………………………….

Quelle est ta situation dans cet emploi ?

1. Salarié
2. Apprenti
3. Aide-familial
4. Autre
1. Verbal /tacite
2. Ecrit
3. Non
1. Aucune
2. Salaire
3. Pécule/Argent de poche
4. Primes
5. Pourboires
6. En nature
D34.1. de blessures,
D34.2. de pollution (poussières),
D34.3. de santé
D34.4. de viol/harcèlement sexuel
D34.5. prostitution

Disposes-tu d’un contrat pour ce travail ?

De quelle forme de motivation bénéficies-tu
pour ce travail ?

Ton travail comporte t-il parfois des risques
pouvant donner lieu à des accidents
(répondre chaque fois par1= Oui ou par
2=Non)

D35

1.
2.
3.

/___/
/___/
/___/

/___/

Si « 3 ou
4 », aller à
D50

/__/__/
/___/

/___/

/___/

/__/__/__/

/___/

/___/

/___/

/___/
/___/
/___/
/___/
/___/

Préciser la nature de ces risques.

……………………….…….………………………………..
………………………….……….…………………………..
…………………………….…….…………………………..

Section D

N° question
D36
D37

D38

D38 bis

D39

VULNERABILITE ET PROTECTION SOCIALES: Concepts, perceptions et facteurs : Je voudrais
recueillir ton point de vue sur les questions de vulnérabilité ainsi que les besoins de protection sociales
te concernant et les enfants en général.
Libellé de la question
Modalités de réponses
Codes
Filtres
réponses
Es-tu outillé dans le cadre de ce travail pour
faire face à ces risques?
Si oui préciser :

1.
2.

As-tu été exposé ou victime de ces risques au
cours de cette année (12 derniers mois)?

1.
2.

Si oui, donnez plus de détails

……………………….…….………………………………..
………………………….……….…………………………..
…………………………….…….…………………………..

Si oui, as-tu été traité/soigné à la suite de cet
incident ?

D41

D42

D43

D43 bis

Si oui, à quel niveau t-es-tu soigné (recours
thérapeutique) ?

Qui a pris en charge ces soins et les
médicaments y afférents?
(possibilité de réponses multiples. Répondre
par 1. Oui ou 2. Non)

/___/

1.

N’a jamais été exposé
Oui, expliquez :
______________________

Oui

/___/

/___/

Sur place
A la maison
Le poste /case de santé voisin
Hôpital

/___/

1.

Mon employeur/patron

/___/

2.

Mes parents

/___/

3.

Moi-même

/___/

4.

Autres (préciser) :

/___/

1.
2.
3.
4.

Mon employeur/patron
Mes parents
Moi-même
Autres (préciser) :

/___/

As-tu été confronté à des ennuis de santé qui
ont nécessité un arrêt de ton travail ?

1.
2.

Oui
Non

A-tu continué à bénéficier de tes
revenus /avantages?

1.
2.

Oui
Non

D45

Si non, qui a subvenu à tes besoins durant
cette période

1.
2.
3.
4.

Mon employeur/patron
Mes parents
Moi-même
Autres (préciser) :

1.
2.
3.
4.
5.

Sans objet
Indifférent
Pas du tout
Un peu
Beaucoup

Aimes –tu le travail que tu fais ?

Si « 2 »
aller à D42

/___/

Si « 2 »
aller à D46

…………………………………………………………………..
…………………………………..………………………………..
………………………………….…………………………………….

D44

D46

Si « 1 »
aller à D42

Non

1.
2.
3.
4.

De façon générale (habituellement), lorsque
tu tombe malade, qui prend en charge tes
frais de traitement ?

Si oui, préciser en quelles circonstances ?

Si « 2 »
aller à D38

……………………….…….………………………………..
………………………….……….…………………………..
…………………………….…….…………………………..

2.
D40

Oui
Non

/___/

/___/

/___/

Si « 2 »
aller à D46

Section D

N° question
D47

VULNERABILITE ET PROTECTION SOCIALES: Concepts, perceptions et facteurs : Je voudrais
recueillir ton point de vue sur les questions de vulnérabilité ainsi que les besoins de protection sociales
te concernant et les enfants en général.
Libellé de la question
Modalités de réponses
Codes
Filtres
réponses
Que fais-tu de ce que tu gagnes ?

(possibilités de réponses multiples : encerclez
toute réponse donnée et répondre par 1. Oui –
2. Non)

D48

Quelles sont les difficultés auxquelles tu te
confrontes dans ce travail ?

D50

Appuyer la famille

/___/

2.

Acheter des vêtements

/___/

3.

Manger

/___/

4.

Me soigner

/___/

5.

Me distraire

/___/

6.

Epargner

/___/

D48.1. Aucune

/___/

D48.2. Insécurité

/___/

D48.3. Mauvais traitement

/___/

D48.4. Pénibilité

/___/

D48.5. Surcharge de travail

/___/

D48.6. Manque de motivation

/___/

D48.7. Horaires de travail

/___/

D48.8. Déplacement

/___/

D48.9. Tracasseries policières

/___/

D48.10. Harcèlement sexuel

/___/

Parmi ces difficultés, peux-tu me citer, par
ordre de priorité, celles auxquelles tu veux
qu’on y apporte des améliorations ?
(donnez vos 3 priorités en citant parmi les
modalités ci-dessus)

D49.1. ……………………………

/___/

D49.2. …………………..………

/___/

D49.3. ………………….…………

/___/

Pourquoi ne travailles-tu pas actuellement?

D501. Je suis à l’école (coranique)

(possibilités de réponses multiples : encerclez
toute réponse donnée et répondre par 1. Oui –
2. Non)

D49

1.

(ne pas suggérer de répondre. Possibilité de
réponses multiples : répondre par
1. Oui
2. Non
si la modalité est citée ou non)

Autre raison évoquée pour ne pas travailler
D51

D502. Je suis handicapé
D503. Je reste à la maison
D504. Je cherche du travail

Si « 1», aller
à D52

/___/
/___/
/___/
/___/

D505. Autre raison : Précisez
/___/
…………………………………………………………………
……………………………………….…………………………
………………………………………..………………………

D52

D53

Si tu pouvais choisir, que ferais-tu demain ?

Donnez plus de détails.

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

Ne sait pas
Aller à l’école/faire une formation
Trouver du travail
Rester dans mon travail
Changer de travail/résidence
Me marier
Voyager (émigrer)
Autres : ……………….

Si « 1 »,
allez à E1

/___/

…………………………………………………………………………...
……………………………………….…………………………………...
………………………………………..…………………………………..

Section E

SOLUTIONS PRECONISEES EN TERMES DE PROTECTION SOCIALE:
Sur la base de ce qui a été dit jusqu’ici, je voudrais recueillir ton avis sur les possibilités de solutions
que l’on pourrait envisager pour une meilleure protection sociale des enfants.
Ton point de vue nous est d’une grande utilité pour développer des stratégies dans ce sens.
Filtres
N° question Libellé de la question
Modalités de réponses
Codes
réponses
E1
E1a. Niveau personnel
Selon toi, à quel niveau, serait-il pertinent
/___/
d’adopter des solutions ?
E1b. Niveau familial
/___/
(Répondre par :
1. pertinent
2. peu pertinent)

E2

E1d. Professionnel

/___/
/___/

E1e. Ne sait pas

/___/

E1c. Niveau communautaire

Si « 1 », aller à
E3

Citez-moi 3 solutions pour le niveau qui vous E2.1. :…………………………………………………………………..
parait le plus pertinent
E2.2. : …………………………………………………………………..
E2.3. : …………………………………………………………………..

E3

E4

Connaisses-tu des institutions ou organisations
qui interviennent dans le domaine de l’enfance
dans ta localité ou dans ta zone?

Si oui, citez-moi quelques unes de ces
organisations?

1.

2.

Oui
Non

E4.1. : ________________________
E4.2. : ________________________

E5
E6

As-tu déjà eu à bénéficier de leurs
services/prestations ?
Comment ?

E4.3. : ________________________
1.
Oui
2.
Non

/___/

Si « 1 » fin de
l’entretien

/___/
/___/
/___/
/___/

Si Non,
aller à E7

………………………………………………………………………
………………………………………...……………………………

……………………………………………………………….
E7

E8

Comment perçois-tu actuellement leur type
d’intervention dans ta localité/ zone?
Qu’attends-tu de ces institutions?
(possibilités de réponses multiples : encerclez
toute réponse donnée et répondre par 1. Oui – 2.
Non)

1. Bons/pertinents
2. Assez bons
3. Inappropriés
4. Sans réponse
E8.1. Activités socio-éducatives

/___/
/___/

E8.2. Protection sociale et judiciaire

/___/

E8.3. Accès à l’information (sur les
questions de santé, d’éducation à la
citoyenneté

/___/

E8.4 : Autres (à préciser) :

/___/

MERCI POUR TON EXCELLENTE CONTRIBUTION
FIN INTERVIEW
HEURE DE FIN DE L’INTERVIEW : /__/__/H /__/__/MN
Observations sur les conditions de déroulement de l’interview (sincérité de l’enfant enquêté, existence de pression, etc.). :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

