PROFILAGE SOCIO-ÉCONOMIQUE
DES MÉNAGES RÉFUGIÉS DU CAMP DE M’BERRA, MAURITANIE
SECTION 1: IDENTIFICATION
 Numéro de Zone
 Numéro du bloc dans le camp
 Code questionnaire
 GPS
SECTION 2: DEMOGRAPHIE
 Nombre de personnes dans le ménage
 Nom du membre du ménage
 Sexe du membre du ménage
 Est-ce un enfant de moins de deux ans?
 Age du membre du ménage
 Si enfant, Age en mois
 Niveau d’éducation du membre du ménage
 Occupation principale actuelle du membre du ménage
 Occupation principale dans le pays d’origine
 Besoin spécifique du membre du ménage
SECTION 3: CARACTERISTIQUES SOCIO ECONOMIQUES DU MENAGE
 Êtes-vous le chef du ménage ?
 Le chef du ménage vis-t-il dans la concession ?
 Sexe du Chef de Ménage
 Age du chef de ménage
 Statut matrimonial du chef de ménage
 Combien d’épouses vivent dans cette union?
 Si polygame, combien de personnes dans le foyer ?
 Nombre total de bras valides du ménage
 Contribution au revenu des bras valide dans le ménage 1 (%)
 Contribution au revenu des bras valide dans le ménage 2 (%)
 Contribution au revenu des bras valide dans le ménage 3 (%)
 Dans votre ménage y a-t-il combien d’enfants en âge de scolarisation ?
 Parmi ces enfants combien sont scolarisés ?
 Vos enfants scolarisés mangent t-il à la cantine ?
 Pourquoi enfants ne mangent pas à la cantine?
 Pourquoi le reste des enfants n'est pas scolarisé?
 Où réside la majorité des membres du ménage?
 Fréquence de vos déplacements hors du camp?
 Si souvent, raison principale pour quitter le camp?
SECTION 4: TYPE D'ALIMENTS QUE LE MÉNAGE A MANGÉ AU COURS DES DERNIÈRES 24H, PENDANT
LA JOURNÉE OU LA NUIT
 Aliments mangé pendant la journée: Céréales
 Aliments mangé pendant la journée: Tubercules
 Aliments mangé pendant la journée: Légumineuses
 Aliments mangé pendant la journée: Fruits et légumes
 Aliments mangé pendant la journée: Viande & Œufs









Aliments mangé pendant la journée: Matières grasses
Aliments mangé pendant la journée: Lait & fromage
Aliments mangé pendant la journée: Sucre
Aliments mangé pendant la journée: Condiment
Aliments mangé pendant la journée: Thé&Café
Aliments mangé pendant la journée: Miel
Aliments mangé pendant la journée: Autres repas consommés hors de la maison

SECTION 5: TYPE D'ALIMENTS CONSOMMÉS PAR LE MÉNAGE AU COURS DES 7 DERNIERS JOURS,
PENDANT LA JOURNÉE OU LA NUIT.
 Aliments consommés / 7 derniers jours: Céréales
 Aliments consommés / 7 derniers jours: Tubercules
 Aliments consommés / 7 derniers jours: Légumineuses
 Aliments consommés / 7 derniers jours: Fruits et légumes
 Aliments consommés / 7 derniers jours: Viande & Œufs
 Aliments consommés / 7 derniers jours: Matières grasses
 Aliments consommés / 7 derniers jours: Lait & fromage
 Aliments consommés / 7 derniers jours: Sucre
 Aliments consommés / 7 derniers jours: Condiment
 Aliments consommés / 7 derniers jours: Thé & Café
 Aliments consommés / 7 derniers jours: Miel
 Aliments consommés / 7 derniers jours: Autres repas consommés hors de la maison

SECTION 6: ACHAT DES ALIMENTS PENDANT LES 30 DERNIERS JOURS POUR LA CONSOMMATION
DOMESTIQUE
 Aliments achetés / 30 derniers j: Céréales
 Aliments achetés / 30 derniers j: Tubercules
 Aliments achetés / 30 derniers j: Légumineuses
 Aliments achetés / 30 derniers j: Fruits & légumes
 Aliments achetés / 30 derniers j: Viande & Œufs
 Aliments achetés / 30 derniers j: Matières grasses
 Aliments achetés / 30 derniers j: Lait & fromage
 Aliments achetés / 30 derniers j: Sucre
 Aliments achetés / 30 derniers j: Condiment
 Aliments achetés / 30 derniers j: Thé & Café
 Aliments achetés / 30 derniers j: Miel
SECTION 7: Montant depensé dans l'achat des aliments
 Combien avez-vous dépensé pour les céréales ?
 Si achat à credit, quel est le montant pour les céréales?
 Combien avez-vous dépensé pour les tubercules?
 Si achat à credit, quel est le montant pour les tubercules?
 Combien avez-vous dépensé pour les légumineuses?
 Si achat à credit, quel est le montant pour les légumineuses?
 Combien avez-vous dépensé pour les fruits et légumes?
 Si achat à credit, quel est le montant pour les fruits et légumes?
 Combien avez-vous dépensé pour Viande & Œufs?
 Si achat à credit, quel est le montant pour Viande & Œufs?
 Combien avez-vous dépensé pour Matières grasses?













Si achat à credit, quel est le montant pour Matières grasses?
Combien avez-vous dépensé pour le lait & fromage?
Si achat à credit, quel est le montant pour le lait & fromage?
Combien avez-vous dépensé pour le sucre?
Si achat à credit, quel est le montant pour les dépensé pour le sucre?
Combien avez-vous dépensé pour les condiments?
Si achat à credit, quel est le montant pour les condiments?
Combien avez-vous dépensé pour le thé/Café?
Si achat à credit, quel est le montant pour le thé/Café?
Combien avez-vous dépensé pour le miel?
Si achat à credit, quel est le montant pour le miel?

SECTION 8: ALIMENTS CONSOMMÉ SANS ACHETER PENDANT LES 30 DERNIERS JOURS
 Aliments consommé sans acheter: Céréales
 Aliments consommé sans acheter: Tubercules
 Aliments consommé sans acheter: Légumineuses
 Aliments consommé sans acheter: Fruits et légumes
 Aliments consommé sans acheter: Viande & Œufs
 Aliments consommé sans acheter: Matières grasses
 Aliments consommé sans acheter: Lait & fromage
 Aliments consommé sans acheter: Sucre
 Aliments consommé sans acheter: Condiment
 Aliments consommé sans acheter: Thé/Café
 Aliments consommé sans acheter: Miel
SECTION 9: PRINCIPALE SOURCE DES ALIMENTS CONSOMMÉ SANS ACHETER:
 Principale source pour consommer sans acheter: Céréales
 Principale source pour consommer sans acheter: Tubercules
 Principale source pour consommer sans acheter: Légumineuses
 Principale source pour consommer sans acheter: Fruits et légumes
 Principale source pour consommer sans acheter: Poisson/Viande/Œufs/Poulet
 Principale source pour consommer sans acheter: Huile, matières grasses
 Principale source pour consommer sans acheter: Lait, fromage, yogourt
 Principale source pour consommer sans acheter: Sucre
 Principale source pour consommer sans acheter: Condiment (sel, épices, arôme…)
 Principale source pour consommer sans acheter: Thé/Café
 Principale source pour consommer sans acheter: Miel
SECTION 10: VALEUR ESTIMÉE DES ALIMENTS NON ACHETÉS CONSOMMÉS PENDANT LES 30
DERNIERS JOURS
 Valeur estimée des céréales non achetées consommés / 30 derniers j
 Valeur estimée des tubercules non achetés consommés / 30 derniers j
 Valeur estimée des légumineuses non achetées consommés / 30 derniers j
 Valeur estimée des fruits et légumes non achetés consommés / 30 derniers j
 Valeur estimée de Viande & Œufs non achetés consommés / 30 derniers j
 Valeur estimée des huiles non achetées consommés pendant les 30 derniers jours
 Valeur estimée du lait non acheté consommés pendant les 30 derniers jours
 Valeur estimée du sucre non acheté consommés pendant les 30 derniers jours
 Valeur estimée des condiment non achetées consommés / 30 derniers j
 Valeur estimée du thé/café non achetées consommés pendant les 30 derniers jours
 Valeur estimée du miel non achetées consommés pendant les 30 derniers jours

SECTION 11: DÉPENSES NON ALIMENTAIRES AU COURS DES 3 DERNIERS MOIS
 Dépenses au cours des 3 derniers mois pour Rénovation
 Dépenses au cours des 3 derniers mois pour Cérémonies
 Dépenses au cours des 3 derniers mois pour Santé
 Dépenses au cours des 3 derniers mois pour Education
 Dépenses au cours des 3 derniers mois pour Dons/Zakat
 Dépenses au cours des 3 derniers mois pour Transport
 Dépenses au cours des 3 derniers mois pour Remboursement de dettes
 Dépenses au cours des 3 derniers mois pour Frais de mains d’œuvre
 Dépenses au cours des 3 derniers mois pour Intrants agricole
 Dépenses au cours des 3 derniers mois pour amendes ou taxes
 Dépenses au cours des 3 derniers mois pour Energie
 Dépenses au cours des 3 derniers mois pour Communication
 Dépenses au cours des 3 derniers mois pour Autres dépenses non alimentaires
SECTION 12: CRÉDIT NON ALIMENTAIRES AU COURS DES 3 DERNIERS MOIS
 Crédit au cours des 3 derniers mois pour Rénovation/Amélioration de l’habitation
 Crédit au cours des 3 derniers mois pour Cérémonies
 Crédit au cours des 3 derniers mois pour Santé
 Crédit au cours des 3 derniers mois pour Education
 Crédit au cours des 3 derniers mois pour Transport
 Crédit au cours des 3 derniers mois pour Frais de mains d’œuvre
 Crédit au cours des 3 derniers mois pour Intrants agricoles
 Crédit au cours des 3 derniers mois pour amendes ou taxes
 Crédit au cours des 3 derniers mois pour Energie
 Crédit au cours des 3 derniers mois pour Communication
 Crédit au cours des 3 derniers mois pour Autres dépenses non alimentaires
SECTION 13: REVENU ET SOURCES DE REVENU DU MENAGE
 De combien de sources de revenu monétaire le ménage dispose-t-il ?
 Quelle la prémiére source de revenu monétaire du ménage?
 Quel est le montant moyen tiré du premier revenu monétaire par mois (MRO)
 Quelle la deuxieme source de revenu monétaire du ménage?
 Quel est le montant moyen tiré du deuxieme revenu monétaire par mois (MRO)
 Quelle la troisieme source de revenu monétaire ménage?
 Quel est le montant moyen tiré du troisieme revenu monétaire par mois (MRO)
SECTION 14: STRATEGIES D’ADAPTATION
 Adaptation dernier mois: Vendre plus d’animaux que durablement
 Adaptation dernier mois: Réduire les dépenses de santé et/ou d’éducation
 Adaptation dernier mois: Réduire les dépenses pour production alimentaire
 Adaptation dernier mois: Emprunter de l’argent pour acheter de la nourriture
 Adaptation dernier mois: Vendre de manière non durable le bétail
 Adaptation dernier mois: Vendre biens productifs ou actifs du ménage
 Adaptation dernier mois: Retirer les enfants de l’école
 Adaptation dernier mois: Travail des enfants
 Adaptation dernier mois: Vendre tout le bétail
 Adaptation dernier mois: Vendre des terres de culture
 Adaptation dernier mois: Migration d’un membre du ménage
 Adaptation dernier mois: Migration du ménage complet




Adaptation dernier mois: Diminuer quantité de nourriture, nombre de repas
Adaptation dernier mois: Mariage précoce

SECTION 15: ENDETTEMENT DU MENAGE
 Depuis votre arrivée, aviez-vous pris des dettes?
 Quelle est la nature de l'endettement du ménage ?
 Première raison de l’endettement du ménage
 Deuxième raison de l’endettement du ménage
 Troisième raison de l’endettement du ménage
 Chez qui les dettes sont prises?
 Pourquoi vous ne prennez pas de prêts?
 Comment est-ce que vous remboursez ces dettes?
 Est-ce que vous avez accès au crédit avec les marchands dans le marché local?
SECTION 16: HABITATION
 Quelle est la nature principale du toit du logement ?
 Quelle est la nature principale des matériaux de clôture du logement?
 Auto-appréciation du logement
 Année de construction de l'abris
 Avez-vous reçu d'autres composantes d'abris?
 A modifié abris en achetant des composants par soi-même
SECTION 17: POSSESSION DE BIENS FONCTIONNELS
 Bien possédé: Meubles (lits, tables, buffet, lit traditionnel)
 Bien possédé: Bijoux de valeur (or, argent)
 Bien possédé: Fer à repasser
 Bien possédé: humidificateur/ventilateur
 Bien possédé: Appareil TV
 Bien possédé: Radio
 Bien possédé: Machine à coudre
 Bien possédé: Décodeurs avec abonnement et sans abonnement
 Bien possédé: Téléphone portable (simple ou thuraya)
 Bien possédé: Panneaux solaires
 Bien possédé: Motopompe
 Bien possédé: Charrette (traction animale)
 Bien possédé: Charrue
 Bien possédé: Petit outillage agricoles (Houe, Daba, hilaire etc.)
 Bien possédé: Vélo
 Bien possédé: Voiture
 Bien possédé: Moto
 Bien possédé: Ordinateur
 Bien possédé: Kit de cuisson a gaz
SECTION 18: ELEVAGE ET CONTRAINTES LIEES AU ELEVAGE
 Nombre total de camelins possédés par le ménage
 Nombre de Femelles reproductives parmi ces camelins
 Nombre total de bovins possédés par le ménage
 Nombre de Femelles reproductives parmi ces bovins
 Nombre total d'ovins possédés par le ménage
 Nombre de Femelles reproductives parmi ces ovins
 Nombre total de caprins possédés par le ménage



















Nombre de Femelles reproductives parmi ces caprins
Nombre total d'asins possédés par le ménage
Nombre total d'équins possédés par le ménage
Nombre total de volailles possédés par le ménage
Autre animaux possédés par le ménage
Nombre des autres animaux possédés
Nombre total d'animaux possédés
Le bétail a-t-il bénéficié de la dernière campagne de vaccination?
Combien avez-vous dépensé pour vacciner votre bétail pendant la campagne ?
Montant de dette suffisant pour couvrir le besoin du bétail ?
Montant des dépenses pour abreuver votre bétail dans le mois dernier
A accès à un système de prêt d’animaux (Mineha)
Quel type de « Mineha » pratiquez-vous ?
A eu accès à un système de prêt d’animaux au Mali
Pratique l’embouche
Raisons pour ne pas faire l'embouche
Contraintes rencontré liées à l’élevage

SECTION 19: PARTICIPATION SOCIALE ET REPRESENTATION
 Combien de fois invitez-vous quelqu’un pour prendre du thé?
 Membre d’un groupe associatif au camp
 Fréquence de relais des point de vue par représentants
SECTION 20: IDENTIFICATION DES BESOINS ET APPRECIATION DE LA CAPACITE
 Quelle est le besoin principal de votre ménage?
 Quelle est le deuxième besoin de votre ménage?
 Quelle est le troisième besoin de votre ménage?
 Autoappréciation de la capacité du ménage à se prendre en charge
 Preference en terme d'assistance
SECTION 21: OBSERVATIONS
 Quel est l’état général de l’abri?
 Quel est l’état général de l’habillement de la personne?
 Appréciation de la capacité du ménage par l’informateur clé

