Questionniare_menage_camp_VF
Project: ACF 2
today:
start_time:
end_time:
device_id:
subscriberid:
simserial:
phonenumber:
Questionnaire ménage pour le profilage dans le
camp des refugies malien de mberra:
1. Code du superviseur:







S1
S2
S3
S4
S5






Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4

2. Code de l'enquêteur:
I. IDENTIFICATION:
Wilaya du Hol El Chargui:
Moughataa de Bassiknou:
Commune de Fassala:
3. Numéro de Zone:

4. Numéro du bloc dans le camp:
Le code doit comporter la lettre B et 2 chiffres
5.Code questionnaire:
Le code doit comporter une lettre et 4 chiffres
6. Date de l'entretien:
II. DEMOGRAPHIE:
7. Numéro ProGres ménage:
8. Nombre de personnes dans le ménages:
1

9. Nom du membre du ménage:

1

10. Sexe de ${nomperso}:

1

11. Est-ce un enfant de moins de deux ans?: 





1

Masculin
Féminin
Oui
Non

12. Age de ${nomperso}:
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En année révolue et Ecrire 98 pour 98 ans et
plus et 999 pour âge inconnu
1

13. Age de ${nomperso}:
Age en mois

1

14. Niveau d’éducation de ${nomperso}:
Pour ceux qui sont âgés de 4 ans et plus

1

15. Si niveau d’éducation atteint est le
supérieur, quel est le domaine d’étude:

1

16. Occupation principale actuelle de
${nomperso}:







Aucun
Coranique
Fondamentale
Secondaire
Superieur





Petit commerce
Artisanat
Travail journalier dans le
camp/Bassikounou et villages
Elève/Etudiant
Travaux ménagers et domestiques dans
camp/Bassikounou et villages
Entretien et conduite des
animaux/pâturage
Sans occupation
Autre






1

17. Preciser autres occupations de
${nomperso}:

1

18. Occupation principale dans le pays
d’origine avant le déplacement de
${nomperso}:
Uniquement pour les personnes âge de 18
ans et Plus

1

19. Besoin spécifique de ${nomperso}:

1

20. Preciser autres besoins de ${nomperso}:




Petit commerce
Artisanat
Travail journalier
Elève/Etudiant
Travaux ménagers et domestiques
Entretien et conduite des
animaux/pâturage
Sans occupation
Autre











Aucun besoin spécifique
Condition médicale sérieuse
Maladie chronique
Handicap physique sévère
Autre forme d’handicap
Femme enceinte
Femme allaitante
Personne âgée seule (60 et plus)
Autre besoin spécifique








III. CARACTERISTIQUES SOCIO ECONOMIQUES
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DU MENAGE:
III-1. dentification du chef de ménage:
21. Êtes-vous le chef du ménage ?:




Oui
Non

22. Le chef du ménage, vie-t-il dans la concession 
renseignée ?:


Oui
Non

23. Sexe du Chef de Ménage:




Masculin
Féminin







Marié (e) monogame
Marié (e) polygame
Divorcé(e)
Veuf/Veuve
Célibataire

34. Vos enfants scolarisés mangent t-il à la
cantine ?:




Oui
Non

35. Pourquoi ne mangent ils pas?:






Pas de cantine
La nourriture n'est pas bonne
Les enfants ne veulent pas
Autre




Manque de ressources
Manque d’interêt pour la scolarisation des
enfants
Ecole fermer
Manque d’enseignant
Autres

24. Age du chef de ménage:
25. Statut matrimonial du chef de ménage:

26. Combien d’épouses vivent dans cette union?:
27. Combien de personnes vivent actuellement
dans l’entier foyer polygame ?:
28. Nombre total de bras valides du ménage:
Si polygame, nombre de bras valides vivant dans
le foyer renseigné
A. Contribution au revenu des bras valide dans le
ménage:
29. Contribution au revenu bras valide1 (%):
30. Contribution au revenu bras valide 2 (%):
31. Contribution au revenu bras valide 3 (%):
32. Dans votre ménage y a-t-il combien d’enfants
en âge de scolarisation ?:
33. Parmi ces ${nbreenft} combien sont
scolarisés ?:

36. Préciser autres raisons:
37. Pourquoi le reste des enfants n'est pas
scolarisé?:




38. Preciser les raisons:
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39. Habituellement où est-ce que la majorité des 
membres du ménage réside?:
Après leur arrivée au camp






40. Quelle est la fréquence de vos déplacements 
hors du camp?:






41. Pour quelle raison principale quittez-vous
souvent le camp?:

Dans la commune de Fassala / dans le camp
de Mbera
En ville (Aioun, Kiffa, Nouakchott, autres
départements/régions)
En brousse mais dans un rayon de 12 km
autour du camp de Mbera
En brousse au-delà de 12 km autour du camp
de Mbera
Au Mali
Quotidienne
Hebdomadaire
Bi hebdo
Mensuelle
Bi mensuelle
Ne quitte pas







Recherche pâturage
Marchés en Mauritanie
Marchés au pays d’origine
Evènements sociaux (mariage, décès,
baptême etc.)
Recherche d’emploi
Visite pays d’origine
Visite parents dans d’autres camps
Voyage sans motif département, régions
Autres

reserved_name_for_field_list_labels_66:




Oui
Non

42. Céréales (mil, maïs, riz, sorgho, blé, pain …):




Oui
Non

43. Tubercules (pomme de terre, patate douce,
manioc…):




Oui
Non

44. Légumineuses (niébé, arachide etc.):




Oui
Non

45. Fruits et légumes:




Oui
Non

46. Poisson/Viande/Œufs/Poulet:




Oui
Non






IV. Type d'aliments que le ménage a mangé au
cours des dernières 24h, pendant la journée ou
la nuit:
B. Type d'aliments que le ménage a mangé au
cours des dernières 24h, pendant la journée ou
la nuit:

47. Huile, matières grasses:
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Oui
Non

48. Lait, fromage, yogourt:




Oui
Non

49. Sucre:




Oui
Non

50. Condiment (sel, épices, arôme…):




Oui
Non

51. Thé/Café:




Oui
Non

52. Miel:




Oui
Non

53. Autres repas consommés hors de la maison:




Oui
Non

reserved_name_for_field_list_labels_98:




Oui
Non

66. Céréales (mil, maïs, riz, sorgho, blé, pain …):



Oui

V. Type d'aliments consommés par le ménage au
cours des 7 derniers jours, pendant la journée ou
la nuit.:
C. Type d'aliments consommés par le ménage au
cours des 7 derniers jours, pendant la journée ou
la nuit.:
mettez "0" si c'est pas consommé, "1" si l'aliment
en question a été consommé 1 jour de la
semaine, "2" s'il a été consommé 2 jours, etc.
54. Céréales (mil, maïs, riz, sorgho, blé, pain …):
55. Tubercules (pomme de terre, patate douce,
manioc…):
56. Légumineuses (niébé, arachide etc.):
57. Fruits et légumes:
58. Poisson/Viande/Œufs/Poulet:
59. Huile, matières grasses:
60. Lait, fromage, yogourt:
61. Sucre:
62. Condiment (sel, épices, arôme…):
63. Thé/Café:
64. Miel:
65. Autres repas consommés hors de la maison:
VI. Achat des aliments:
D. Votre ménage a-t-il acheté un des aliments
suivants pendant les 30 derniers jours pour la
consommation domestique?:
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Non

67. Tubercules (pomme de terre, patate douce,
manioc…):




Oui
Non

68. Légumineuses (niébé, arachide etc.):




Oui
Non

69. Fruits et légumes:




Oui
Non

70. Poisson/Viande/Œufs/Poulet:




Oui
Non

71. Huile, matières grasses:




Oui
Non

72. Lait, fromage, yogourt:




Oui
Non

73. Sucre:




Oui
Non

74. Condiment (sel, épices, arôme…):




Oui
Non

75. Thé/Café:




Oui
Non

76. Miel:




Oui
Non

VII. Montant depensé dans l'achat des aliments:
77. Combien avez-vous dépensé pour les
céréales ?:
78. Si achat à credit ,qu'elle est le montant pour
les céréales?:
79. Combien avez-vous dépensé pour les
tubercules?:
80. Si achat à credit ,qu'elle est le montant pour
les tubercules?:
81. Combien avez-vous dépensé pour les
légumineuses?:
82. Si achat à credit ,qu'elle est le montant pour
les légumineuses?:
83. Combien avez-vous dépensé pour les fruits et
légumes?:
84. Si achat à credit ,qu'elle est le montant pour
les fruits et légumes?:
85. Combien avez-vous dépensé pour les
poisson/Viande/Œufs/Poulet?:
86. Si achat à credit ,qu'elle est le montant pour
les poisson/Viande/Œufs/Poulet?:
87. Combien avez-vous dépensé pour l'huile,
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matières grasses?:
88. Si achat à credit ,qu'elle est le montant pour
l'huile, matières grasses?:
89. Combien avez-vous dépensé pour le lait,
fromage, yogourt?:
90. Si achat à credit ,qu'elle est le montant pour
les le lait, fromage, yogourt?:
91. Combien avez-vous dépensé pour le sucre?:
92. Si achat à credit ,qu'elle est le montant pour
les dépensé pour le sucre?:
93. Combien avez-vous dépensé pour les
condiments?:
94. Si achat à credit ,qu'elle est le montant pour
les condiments?:
95. Combien avez-vous dépensé pour le
thé/Café?:
96. Si achat à credit ,qu'elle est le montant pour
le thé/Café?:
97. Combien avez-vous dépensé pour le miel?:
98. Si achat à credit ,qu'elle est le montant pour
le miel?:
VIII. Pendant les 30 derniers jours votre ménage
a-t-il consommé les aliments suivants sans les
acheter ?:
F. Pendant les 30 derniers jours votre ménage at-il consommé les aliments suivants sans les
acheter ?:
reserved_name_for_field_list_labels_138:




Oui
Non

100. Céréales (mil, maïs, riz, sorgho, blé, pain …): 



Oui
Non

101. Tubercules (pomme de terre, patate douce, 
manioc…):


Oui
Non

102. Légumineuses (niébé, arachide etc.):




Oui
Non

103. Fruits et légumes:




Oui
Non

104. Poisson/Viande/Œufs/Poulet:




Oui
Non

105. Huile, matières grasses:




Oui
Non

106. Lait, fromage, yogourt:




Oui
Non

107. Sucre:



Oui
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Non

108. Condiment (sel, épices, arôme…):




Oui
Non

109. Thé/Café:




Oui
Non

110. Miel:




Oui
Non

IX. Quelle était la principale source des groupes
d’aliments qui n’ont pas été achetés ?:
111. Céréales (mil, maïs, riz, sorgho, blé, pain …): 






112. Tubercules (pomme de terre, patate douce, 
manioc…):







Production propre
Cueillette/chasse/Pêche
Donation/aide alimentaire /cadeau
Reçu en échange de travail ou d’articles
Achat effectué antérieurement
Reçu en échange de travail d’un autre
membre de la famille
Production propre
Cueillette/chasse/Pêche
Donation/aide alimentaire /cadeau
Reçu en échange de travail ou d’articles
Achat effectué antérieurement
Reçu en échange de travail d’un autre
membre de la famille

113. Légumineuses (niébé, arachide etc.):








Production propre
Cueillette/chasse/Pêche
Donation/aide alimentaire /cadeau
Reçu en échange de travail ou d’articles
Achat effectué antérieurement
Reçu en échange de travail d’un autre
membre de la famille

114. Fruits et légumes:








Production propre
Cueillette/chasse/Pêche
Donation/aide alimentaire /cadeau
Reçu en échange de travail ou d’articles
Achat effectué antérieurement
Reçu en échange de travail d’un autre
membre de la famille

115. Poisson/Viande/Œufs/Poulet:








Production propre
Cueillette/chasse/Pêche
Donation/aide alimentaire /cadeau
Reçu en échange de travail ou d’articles
Achat effectué antérieurement
Reçu en échange de travail d’un autre
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membre de la famille

116. Huile, matières grasses:








Production propre
Cueillette/chasse/Pêche
Donation/aide alimentaire /cadeau
Reçu en échange de travail ou d’articles
Achat effectué antérieurement
Reçu en échange de travail d’un autre
membre de la famille

117. Lait, fromage, yogourt:








Production propre
Cueillette/chasse/Pêche
Donation/aide alimentaire /cadeau
Reçu en échange de travail ou d’articles
Achat effectué antérieurement
Reçu en échange de travail d’un autre
membre de la famille

118. Sucre:








Production propre
Cueillette/chasse/Pêche
Donation/aide alimentaire /cadeau
Reçu en échange de travail ou d’articles
Achat effectué antérieurement
Reçu en échange de travail d’un autre
membre de la famille

119. Condiment (sel, épices, arôme…):








Production propre
Cueillette/chasse/Pêche
Donation/aide alimentaire /cadeau
Reçu en échange de travail ou d’articles
Achat effectué antérieurement
Reçu en échange de travail d’un autre
membre de la famille

120. Thé/Café:








Production propre
Cueillette/chasse/Pêche
Donation/aide alimentaire /cadeau
Reçu en échange de travail ou d’articles
Achat effectué antérieurement
Reçu en échange de travail d’un autre
membre de la famille

121. Miel:








Production propre
Cueillette/chasse/Pêche
Donation/aide alimentaire /cadeau
Reçu en échange de travail ou d’articles
Achat effectué antérieurement
Reçu en échange de travail d’un autre
membre de la famille

X. Valeur estimée des aliments non achetés
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consommés pendant les 30 derniers jours:
122. Valeur estimée des céréales non achetées
consommés pendant les 30 derniers jours:
123. Valeur estimée des tubercules non achetés
consommés pendant les 30 derniers jours:
124. Valeur estimée des légumineuses non
achetées consommés pendant les 30 derniers
jours:
125. Valeur estimée des fruits et légumes non
achetés consommés pendant les 30 derniers
jours:
126. Valeur estimée des
poisson/Viande/Œufs/Poulet non achetés
consommés pendant les 30 derniers jours:
127. Valeur estimée des huiles non achetées
consommés pendant les 30 derniers jours:
128. Valeur estimée du lait non acheté
consommés pendant les 30 derniers jours:
129. Valeur estimée du sucre non acheté
consommés pendant les 30 derniers jours:
130. Valeur estimée des condiment non achetées
consommés pendant les 30 derniers jours:
131. Valeur estimée du thé/café non achetées
consommés pendant les 30 derniers jours:
132. Valeur estimée du miel non achetées
consommés pendant les 30 derniers jours:
XI. Dépenses non alimentaires au cours des 3
derniers mois:
I. Dépenses non alimentaires au cours des 3
derniers mois:
133. Rénovation/Amélioration de l’habitation:
Dépenses au cours des 3 derniers mois
134. Cérémonies:
Dépenses au cours des 3 derniers mois
135. Santé:
Dépenses au cours des 3 derniers mois
136. Education:
Dépenses au cours des 3 derniers mois
137. Dons/Zakat:
Dépenses au cours des 3 derniers mois
138. Transport:
Dépenses au cours des 3 derniers mois
139. Remboursement de dettes:
Dépenses au cours des 3 derniers mois
140. Frais de mains d’œuvre:
Dépenses au cours des 3 derniers mois
141. Intrants (produits animaux, outils,
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semences):
Dépenses au cours des 3 derniers mois
142. Impôts, amendes ou taxes:
Dépenses au cours des 3 derniers mois
143. Energie (carburant/pétrole, pile, gaz etc.):
Dépenses au cours des 3 derniers mois
144. Communication:
Dépenses au cours des 3 derniers mois
145. Autres dépenses non alimentaires:
Dépenses au cours des 3 derniers mois
XII. Crédit non alimentaires au cours des 3
derniers mois:
J. Crédit non alimentaires au cours des 3 derniers
mois:
146. Rénovation/Amélioration de l’habitation:
Crédit au cours des 3 derniers mois
147. Cérémonies:
Crédit au cours des 3 derniers mois
148. Santé:
Crédit au cours des 3 derniers mois
149. Education:
Crédit au cours des 3 derniers mois
150. Transport:
Crédit au cours des 3 derniers mois
151. Frais de mains d’œuvre:
Crédit au cours des 3 derniers mois
152. Intrants (produits animaux, outils,
semences):
Crédit au cours des 3 derniers mois
153. Impôts, amendes ou taxes:
Crédit au cours des 3 derniers mois
154. Energie (carburant/pétrole, pile, gaz etc.):
Crédit au cours des 3 derniers mois
155. Communication:
Crédit au cours des 3 derniers mois
156. Autres dépenses non alimentaires:
Crédit au cours des 3 derniers mois
XIII. REVENU ET SOURCES DE REVENU DU
MENAGE:
157. De combien de sources de revenu
monétaire le ménage dispose-t-il ?:
158. Quelle la prémiére source de revenu
monétaire du ménage?:







Vente de produits agricoles
Vente bétail/ Embouche/ vente produits
d'élevage
Petit commerce
Travail journalier agricole
Vente de bois/paille
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Artisanat
Salarié (avec un contrat d’emploi et travail
régulier)
Commerce/entreprenariat
Envoi d’argent par des proches en exode
Emprunt
Mendicité
Extraction/carrière
Vente de produits maraichers/irrigués
Travail journalier non agricole
Gardiennage des animaux
Vente de produits de l’assistance
Travail pour organisation humanitaire (relais
communautaire, vigile etc.)
Maraboutage/médicine traditionnelle etc.
Transfert
Transport
Cash transfert( Etat ou institutions
humanitaires)
Autres

158-1. Autre première source à préciser:
159. Quel est le montant moyen tiré de
${revenu_1} par mois (MRO):
Première source
160. Quelle la deuxieme source de revenu
monétaire du ménage?:




















Vente de produits agricoles
Vente bétail/ Embouche/ vente produits
d'élevage
Petit commerce
Travail journalier agricole
Vente de bois/paille
Artisanat
Salarié (avec un contrat d’emploi et travail
régulier)
Commerce/entreprenariat
Envoi d’argent par des proches en exode
Emprunt
Mendicité
Extraction/carrière
Vente de produits maraichers/irrigués
Travail journalier non agricole
Gardiennage des animaux
Vente de produits de l’assistance
Travail pour organisation humanitaire (relais
communautaire, vigile etc.)
Maraboutage/médicine traditionnelle etc.
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Transfert
Transport
Cash transfert( Etat ou institutions
humanitaires)
Autres

160-1. Autre deuxième source à préciser:
161. Quel est le montant moyen tiré de
${revenu_2} par mois (MRO):
Deuxième source
162. Quelle la troisieme source de revenu
monétaire ménage?:



Vente de produits agricoles
Vente bétail/ Embouche/ vente produits
d'élevage
Petit commerce
Travail journalier agricole
Vente de bois/paille
Artisanat
Salarié (avec un contrat d’emploi et travail
régulier)
Commerce/entreprenariat
Envoi d’argent par des proches en exode
Emprunt
Mendicité
Extraction/carrière
Vente de produits maraichers/irrigués
Travail journalier non agricole
Gardiennage des animaux
Vente de produits de l’assistance
Travail pour organisation humanitaire (relais
communautaire, vigile etc.)
Maraboutage/médicine traditionnelle etc.
Transfert
Transport
Cash transfert( Etat ou institutions
humanitaires)
Autres




Oui
Non























162-1. Autre troisième source à préciser:
163. Quel est le montant moyen tiré de
${revenu_3} par mois (MRO):
Troisème source
XIV. STRATEGIES D’ADAPTATION:
L. Votre ménage a-t-il développé l’une des
stratégies d’adaptation suivantes les 30 derniers
jours:
reserved_name_for_field_list_labels_223:
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164. Vendre plus d’animaux que d’habitude sur
une base durable:




Oui
Non

165. Réduire les dépenses de santé et/ou
d’éducation:




Oui
Non

166. Réduire les dépenses de soutien à la
production agro-sylvo-pastorale et/ou
halieutique:




Oui
Non

167. Emprunter de l’argent pour acheter de la
nourriture:




Oui
Non

168. Vendre de manière non durable le bétail ou 
vendre les dernières femelles reproductrices ou 
de jeunes géniteurs:

Oui
Non

170. Vendre des biens productifs ou actifs du
ménage:




Oui
Non

171. Retirer les enfants de l’école:




Oui
Non

172. Travail des enfants:




Oui
Non

173. Vendre tout le bétail:




Oui
Non

174. Vendre des terres de culture:




Oui
Non

175. Migration d’un membre du ménage:




Oui
Non

176. Migration du ménage complet:




Oui
Non

177. Diminuer les quantités de nourritures ou
nombre de repas:




Oui
Non

178. Mariage des membres de la famille plutôt
que prévu (mariage précoce):




Oui
Non

179. Depuis votre arrivée, aviez-vous pris des
dettes pour satisfaire les besoins de votre
ménage ?:




Oui
Non

180. Quelle est la nature de cet endettement ?:





En espèce
En nature
En espèce et nature

181. Première raison de l’endettement:




Acheter de la nourriture
Acheter des équipements productifs (pour
agriculture, animaux, autres production)
Commencer une nouvelle activité (non
agricole) ou achat de matériel pour le

XV. ENDETTEMENT DU MENAGE:
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182. Deuxième raison de l’endettement:
















183. Troisième raison de l’endettement:







développement d’une activité (non agricole)
Payement des médicaments ou des services
de santé
Payement des frais scolaires des enfants
/paiement lié à l’éducation
Dépense exceptionnelle pour cérémonies
Payement transport
Remboursement de dettes
Réparation domicile
Achat équipement de la maison
Achat vêtements
Refus de partager la ration après une
séparation de la famille
Refus de partager la ration après un
regroupement de famille
Autre
Acheter de la nourriture
Acheter des équipements productifs (pour
agriculture, animaux, autres production)
Commencer une nouvelle activité (non
agricole) ou achat de matériel pour le
développement d’une activité (non agricole)
Payement des médicaments ou des services
de santé
Payement des frais scolaires des enfants
/paiement lié à l’éducation
Dépense exceptionnelle pour cérémonies
Payement transport
Remboursement de dettes
Réparation domicile
Achat équipement de la maison
Achat vêtements
Refus de partager la ration après une
séparation de la famille
Refus de partager la ration après un
regroupement de famille
Autre
Acheter de la nourriture
Acheter des équipements productifs (pour
agriculture, animaux, autres production)
Commencer une nouvelle activité (non
agricole) ou achat de matériel pour le
développement d’une activité (non agricole)
Payement des médicaments ou des services
de santé

ACF

page 15



Payement des frais scolaires des enfants
/paiement lié à l’éducation
Dépense exceptionnelle pour cérémonies
Payement transport
Remboursement de dettes
Réparation domicile
Achat équipement de la maison
Achat vêtements
Refus de partager la ration après une
séparation de la famille
Refus de partager la ration après un
regroupement de famille
Autre







Un parent
Un usurier
Une structure de microfinance
Une Banque
Autre






Pas besoin d'emprunter
Pas de prêteur
Taux de remboursement élevé
Autre







Compensation en travail
En nature
En espèce
Ne peut pas rembourser
Autre











184. Chez qui prenez-vous ces dettes ?:

185. Preciser autres créancier?:
186. Pourquoi vous ne prennez pas deprêts?:

187. Preciser l'autre raison non endettement:
188. Comment est-ce que vous remboursez ces
dettes ?:

189. Preciser l'autre modalité de
remboursement:
190. Est-ce que vous avez accès au crédit avec les 
marchands dans le marché local?:


Oui
Non

XVI. HABITATION:
191. Quelle est la nature principale du toit du
logement ?:












Terre/Argile/Banco
Ciment/béton
Briques cuites
Terres / briques de terre
Bois/bambou
Pierres
Tôles en métal
Paille
Canevas/textile
Banco

ACF

page 16







Tente en cuir
Nattes
Tuiles
Textile
Carton

192. Quelle est la nature principale des
matériaux de clôture du logement?:

















Terre/Argile/Banco
Ciment/béton
Briques cuites
Terres / briques de terre
Bois/bambou
Pierres
Tôles en métal
Paille
Canevas/textile
Banco
Tente en cuir
Nattes
Tuiles
Textile
Carton

193. Quelle appréciation faites-vous de votre
logement:






Mauvais
Moyen
Acceptable
Bon

194. A qu'elle année remontre votre abris?:








2012
2013
2014
2015
2016
2017

195. Avez-vous reçu d'autres composantes
d'abris?:




Oui
Non

196. Avez-vous modifié votre abris en achétant
des composantes par vous-même?:




Oui
Non

XVII. POSSESSION DE BIENS FONCTIONNELS:
197. Meubles (lits, tables, buffet, lit traditionnel):
198. Bijoux de valeur (or, argent):
199. Fer à repasser:
200.Humidificateur/ventilateur:
210. Appareil TV:
202. Radio:
203. Machine à coudre:
204. Décodeurs avec abonnement et sans
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abonnement:
205. Téléphone portable (simple ou thuraya):
206. Panneaux solaires:
207. Motopompe:
208. Charrette (traction animale):
209. Charrue:
210. Petit outillage agricoles (Houe, Daba, hilaire
etc.):
211. Vélo:
212. Voiture:
213. Moto:
214. Ordinateur:
215. Kit de cuisson complet pour utilisation de
gaz (bouteilles, réchaud etc.):
XVIII. ELEVAGE ET CONTRAINTES LIEES AU
ELEVAGE:
216. Nombre total de camelins possédés par le
ménage:
217. Nombre de Femelles reproductives parmi
ces ${camelins}:
218. Nombre total de bovins possédés par le
ménage:
219. Nombre de Femelles reproductives parmi
ces ${bovins}:
220. Nombre total d'ovins possédés par le
ménage:
221. Nombre de Femelles reproductives parmi
ces ${ovins}:
222. Nombre total de caprins possédés par le
ménage:
223. Nombre de Femelles reproductives parmi
ces ${caprins}:
224. Nombre total d'asins possédés par le
ménage:
225. Nombre total d'équins possédés par le
ménage:
chevaux
226. Nombre total de volailles possédés par le
ménage:
227. Autre animaux possédés par le ménage:




Oui
Non




Oui
Non

228. Nombre des autres animaux possédés:
totalbetail:
229. Votre bétail, a-t-il bénéficié de la dernière
campagne de vaccination organisé par la
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direction d’élevage ?:



Pas de bétail




Oui
Non

233. Avez-vous accès à un système de « Mineha » 
ou prêt d’animaux?:


Oui
Non

234. Quel type de « Mineha » pratiquez-vous ?:





Reçu des animaux
Donné des animaux
Reçu et donné des animaux

235. Aviez-vous eu accès à un système de «
Mineha » au Mali?:




Oui
Non

236. Pratiquez-vous l’embouche ?:




Oui
Non

237. Pourquoi ne faites vous pas l'embouche?:









Insuffisance de moyens
Pas besoin
Difficile et pas rentable
Beaucoup font ça
Trop âgé ou malade
Pas d’accès à pâturage ou à l’eau
Pas de marche à bétail pour la vente des
animaux enbouchés

238. Quelles contraintes avez-vous rencontré
liées à l’élevage?:



Manque d’argent pour acheter ou élever les
animaux
Manque de fourrage de nourriture et de
pâturage
Manque d’eau pour les animaux
Manque d’espace pour les animaux
Manque de vétérinaires / fréquente maladie
des animaux
Manque de main d’œuvre pour suivre les
animaux
Absence de marché pour le bétail
Vols des animaux
Insécurité (accès aux pâturages, aux routes de
migration)
Autre

230. Combien avez-vous dépensé pour vacciner
votre bétail pendant la campagne ?:
231. Selon vous, ce montant, était-il suffisant
pour couvrir le besoin de tout le bétail ?:
232. Combien avez-vous dépensé pour abreuver
votre bétail dans le mois dernier ?:










239. Préciser autres contraintes:
XIX. PARTICIPATION SOCIALE ET
REPRESENTATION:
240. Combien de fois invitez-vous quelqu’un pour 
prendre du thé ?:

Toujours (7 fois et plus par semaine)
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Très souvent (5-6 fois par semaine)
Souvent (3-4 fois par semaine)
Quelque fois (1-2 fois par semaine)
Seulement quand l’occasion se présente
(moins d’une fois par semaine)
Jamais

241. Etes-vous membre d’un groupe associatif ici 
au camp:


Oui
Non

242. A quelle fréquence, votre point de vue est
relayé par vos représentants ?:









Toujours
Très souvent
Souvent
Quelque fois
Rarement
Très rarement
Jamais

243. Quelle est le besoin principal de votre
ménage ?:

















Aide alimentaire
Appui en abri
Appui en sante
Appui en accès à l’eau
Assistance en AGR
Emploi
Formation
Appui en éducation
Appui en transport
Appui en nature en reconstitution de cheptel
Appui en produits vétérinaires/vaccination
Appui en accès à l’eau pour bétail
Retour au village d'origine
Assistance en espèces (cash)
Autre

244. Quelle est le deuxième besoin de votre
ménage ?:














Aide alimentaire
Appui en abri
Appui en sante
Appui en accès à l’eau
Assistance en AGR
Emploi
Formation
Appui en éducation
Appui en transport
Appui en nature en reconstitution de cheptel
Appui en produits vétérinaires/vaccination
Appui en accès à l’eau pour bétail

XX. IDENTIFICATION DES BESOINS ET
APPRECIATION DE LA CAPACITE:
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245. Quelle est le troisième besoin de votre
ménage ?:





Retour au village d'origine
Assistance en espèces (cash)
Autre

















Aide alimentaire
Appui en abri
Appui en sante
Appui en accès à l’eau
Assistance en AGR
Emploi
Formation
Appui en éducation
Appui en transport
Appui en nature en reconstitution de cheptel
Appui en produits vétérinaires/vaccination
Appui en accès à l’eau pour bétail
Retour au village d'origine
Assistance en espèces (cash)
Autre

246. Si AGR, merci de préciser le type:
247. Comment appréciez-vous la capacité de

votre ménage à prendre en charge ses besoins ?: 

248. Quelle assistance préférez-vous?:




Très limité
Limité
Moyenne
Forte




En Cash
En vivres






Mauvais
Moyen
Acceptable
Bon

XXI. Remercier le ménage pour son acceptation
et le temps mis pour répondre aux questions.:
XXII. OBSERVATIONS:
249. Quel est l’état général de l’abri ?:
Appréciation de l’équipe de collecte

250. Quel est l’état général de l’habillement de la 
personne enquêté ou des membres du ménage?: 
Appréciation de l’équipe de collecte




Mauvais état, vieux, pas cher et usé
Habit pas cher
Habit moyen
Habit très cher, (habits de qualité)

251. Appréciation de la capacité du ménage par
l’informateur clé:






Très limitée
Limitée
Moyenne
Forte

252. Numéro de téléphone de l'enquêteur:
253. Collecte les coordonnées GPS:
GPS coordinates can only be collected when
outside.
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Completed by:

Action Contre la Faim
ACF
MR SEAS

ACF

page 22

