ENQUETE BASELINE DANS LES 30 COMMUNES DE L’IPSR 200583

MARS 2014

QUESTIONNAIRE COMMUNAUTAIRE
I. IDENTIFICATION

REGION DE : ----------------------------------------------------

Code Région

I.1

|____|

1=Agadez 2=Diffa
3=Dosso 4=Maradi
5=Tahoua 6=Tillabéry 7=Zinder

DEPARTEMENT DE :
---------------------------------------------------

I.2

Code Département

|____|____|

COMMUNE DE :
---------------------------------------------------

I.3
VILLAGE DE :

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

I.4
I.5
I.6

CODE VILLAGE :
|_____|_____|_____|
ZONE AGRO ECOLOGIQUE

|_____|

1= Zone agricole, 2=Zone Agro pastorale, 3= Zone Pastorale et Désertique

Nom du chef d’équipe :…………………………………........ Code chef d’équipe

|__|__|

Date de passage : …|__|__| / |__|__| / |_2_|_0_|_1_|_4_|

Observations

II. COMMUNITY ASSET SCORE

CAS.1

Type d'actif

CAS.2

CAS.3

Est-il fonctionnel?

Quelle est la proportion des
gens de la communauté qui
profite de cet actif?

Cet actif, existe-t-il au
niveau de la communauté?
(Seulement dans le
cas où cet actif existe)
(1=Oui / 0=Non

(1=Oui / 0=Non)

(Seulement dans le cas où cet
actif est fonctionnel)

CAS.4

Si CAS.1.=
Non, A quelle
distance se
situe ce site cet
actif (le plus
fréquenté)

(en %)

Ecole primaire
Collège

|__|__|__| Km
|__|__|__| Km

Case de santé

|__|__|__| Km
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Centre de santé

|__|__|__| Km

Eau potable :
robinet
Forage ou puits
protégé
Case vétérinaire

|__|__|__| Km

Parc de
vaccination
animale
Marché ?

|__|__|__| Km

Banque
céréalière

|__|__|__| Km

|__|__|__| Km
|__|__|__| Km

|__|__|__| Km

III. RECUPERATION DES SITES
RS.1
RS.2
RS.3
RS.4
RS.5
RS.6
RS.7
RS.8
RS.9

1= Oui 2 = Non |____|
²
Commenté [IM1]: Quelle est la question ?
Donner le type de site :
|____| |____|
1= Communautaire 2= Individuel (deux réponses
possibles)
Commenté [IM2]: Ah bon. Deux possibilités de choix et 2
propositions
Si Communautaire, Y – a –il un système de gestion des
1= Oui 2 = Non |____|
bassins récupérés ?
Comment expliquer ?_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
Est-ce que les activités de récupérations des bassins ont apporté des changements positifs
dans le village ?
1=Oui 2= Non
|____|
Si oui, citez les principaux changements positifs pour la communauté:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|____|
A votre avis lesquels de ces changements sont devenus des acquis définitifs
1=Oui 2= Non
Citez les principaux changements positifs. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|____|
A qui profite le plus les terres récupérés ? 1= Très Pauvre 2= Pauvre 3 =Moyen 4=Nanti
Pourquoi ? --------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. APPRECIATION DU CIBLAGE
Ya-t-il selon vous des ménages non vulnérables (ayant
beaucoup récolté, possédant du bétail important ou
AC.1
bénéficiant de soutien permanent, etc.) qui bénéficient de
l’assistance alimentaire du PAM ?
Quelle proportion de ménages non vulnérables bénéficie
AC.2
de l’assistance du PAM
Si Oui, qui sont-ils (ces ménages) ?
AC.3

1= Oui 2 = Non |____| (Si Non, appliquer saut)

|____|____|%

Leaders du village
Ménages nantis ou moyens
Proches des leaders
Autres ………..

1 = Oui 2 = Non
|____|
|____|
|____|
|____|

Décrivez nous le processus de sélection des
AC.4
bénéficiaires :________________________________________________________________________________
1 = En assemblée villageoise 2 = Par un comité villageois
De façon générale, comment les bénéficiaires avaient-ils
AC.5
3 = Autre……………….. |____|
été sélectionnés ?
Comment appréciez-vous le processus de sélection des
AC.6
bénéficiaires ?

Transparent
Efficace

1 = Oui 2 = Non
|____|
|____|

Commenté [IM3]: Variable texte
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Autres………………………………

Comment appréciez-vous le ciblage des bénéficiaires ?
AC.7

1 = Mauvais 2 = Adéquat 3= Très bon

Parmi les plus vulnérables de votre village, quelle proportion bénéficie d’une
AC.8
assistance actuellement ?

V. CHOCS
CH.1. Quels sont les chocs qui ont
affecté les ménages au cours des 12
derniers mois ?
Type de chocs

Maladie de bétail
Perte de bétails (vol, mortalité,
autres.)
Crise alimentaire
Sécheresse
Inondations
Pressions parasitaires
Baisse des revenus
Baisse des prix des produits
agro-pastoraux
Hausse des prix des produits
manufacturés/alimentaires
Attaque des animaux / insectes
Décès / maladies suite aux
épidémies (méningite, choléra,
rougeole etc.)
Feu de brousse
Autres (à préciser)………………

12
derniers
mois
1- Oui
2- non
|____|
|____|
|____|
|____|
|____|
|____|
|____|
|____|
|____|
|____|
|____|
|____|
|____|

|____|
|____|

|____|____|%

CH.2. Quels sont les chocs qui ont affecté les ménages au
cours des 3 dernières années ?

Type de chocs

Maladie de bétail
Perte de bétails (vol,
mortalité, autres.)
Crise alimentaire
Sécheresse
Inondations
Pressions parasitaires
Baisse des revenus
Baisse des prix des
produits agro-pastoraux
Hausse des prix des
produits
manufacturés/alimentaires
Attaque des animaux /
insectes
Décès / maladies suite
aux épidémies (méningite,
choléra, rougeole etc.)
Feu de brousse
Autres (à
préciser)………………

3
dernières
années
1- Oui
2- non
|____|

Si oui, combien de fois
ces chocs ont eu lieu
au cours des 3
dernières années ?

|____|

|____|

|____|
|____|
|____|
|____|
|____|

|____|
|____|
|____|
|____|
|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

|____|

VI. SITUATION ALIMENTAIRE DANS LE VILLAGE
Q28. Par rapport au mois passé les prix sont : 1 = en Baisse, 2 = Stable, 3 = en Hausse, 4=
en Flambée

|____|

Céréales

Bétail

|____|

|____|

Q29. Par rapport au même mois de l’année passée les prix sont : = en Baisse, 2 = Stable,
3 = en Hausse, 4= en Hausse importante

|____|

|____|

Q30. Par rapport au mois passé l’offre (quantité sur le marché) :
Stable, 3 = en Hausse

|____|

|____|

|____|

|____|

Q31. Commentaire :

VII. CONCLUSION SITUATION ALIMENTAIRE

1 = en Baisse, 2 =

Commenté [IM4]: Ces questions peuvent introduire des erreurs
de télescopage (chevauchement des périodes)
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Q32. Par rapport au mois passé, la situation alimentaire est
1 = Améliorée, 2 = Stable 3 = Dégradée, 4 = Beaucoup Dégradée

|____|

Q33. Par rapport au même mois de l’année passée, la situation alimentaire est
1 = Améliorée, 2= Stable 3 = Dégradée, 4 = Beaucoup Dégradée

|____|

VIII. SITUATION NUTRITIONNELLE
Q34. Y a-t-il des enfants malnutris de moins de 5 ans dans le village ? 1- Oui
Si Non aller à Q35

2- Non |____|
|____|

Q34.a Si oui par rapport au mois passé, le nombre des enfants malnutris de moins de 5 ans dans le
village est : 1 = en Augmentation 2 = Stable 3 = en Diminution

|____|

Q34.b Si oui par rapport à la même période l’année passée, le nombre des enfants malnutris de
moins de 5 ans dans le village est : 1 = en Augmentation 2 = Stable 3 = en Diminution

|____|

Q35. Les enfants malnutris fréquentent-ils des centres de récupération nutritionnelle ?
1- Oui 2- Non
Q35.a Si oui à quelle distance en Km se trouve le centre de récupération nutritionnelle le plus
proche ?
Q35.b Si oui combien d’entre eux fréquentent un centre de récupération nutritionnelle ?
1=Tous les enfants malnutris 2 = La majorité des enfants malnutris (50% et plus) 3 = Quelques
enfants malnutris seulement (entre 25 et 50%) 4 = Très peu d’enfants malnutris (moins de 25%).

Si Non à Q35 ou Si Q35.b = 4 quelle est la principale raison ?
a. Le centre de récupération nutritionnelle le plus proche est trop éloigné ;
b. Manque de moyens financiers ;
c. Manque d’information ;
d. Refus d’un des parents;
e. Manque d’aliments thérapeutiques dans les CREN/CSI
f. Autre…………………………

|__|__|__|,|__|
Km
|____|

|____|

IX. CONCLUSION SITUATION NUTRITIONNELLE
Q38. Par rapport au mois passé, la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans dans le village est
1 = Améliorée, 2 = Stable 3 = Dégradée, 4 = Beaucoup Dégradée
Q39. Par rapport au même mois de l’année passée, la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans
est 1 = Améliorée, 2 = Stable 3 = Dégradée, 4 = Beaucoup Dégradée

|____|

|____|

X. DISPOSITIF COMMUNAUTAIRE
Q40. Y’a-t-il un dispositif communautaire de réponse aux crises alimentaires éventuelles ou

|____|

d’autres catastrophes ?
1.
2.

Q41. Si oui, lesquels :
Système communautaire d’alerte précoce et de réponse aux urgences (SCAP/RU)
Autre (préciser) ……………………………………………………………………...

|____|

