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Termes de référence de la recherche 
Evaluation multi-sectorielle des besoins (MSNA) 
CAR2102 
République centrafricaine 

27.05.2021 
v.1  

1. Résumé 
Pays d’intervention République centrafricaine 
Type d’urgence □ Catastrophe naturelle X Conflit 
Type de crise □ Crise soudaine  □ Crise à progression lente X Crise 

prolongée 
Agence(s) / Organisme(s) 
mandataire(s) 

Groupe de travail sur l’évaluation et la gestion de l’information (Assessment and 
Information Working Group) 

Code projet 26ANW, 99AJW (global), 26ARC, BHA 2021 (TBD) 
Durée totale de la 
recherche (de la conception 
de la recherche aux produits 
finaux / M&E) 

 
01/03/2021 à 31/12/2021 

Calendrier de la recherche 1. Début de la collecte de données: 
21/06/2021 

5. Presentation préliminaire: 13/09/2021 

Ajouter les échéances 
planifiées (pour le premier 
cycle si plusieurs) 

2. Fin collecte de données: 
22/08/2021 

6. Produits envoyés pour validation :  
Préliminaire (par HPC etapes):  
09/09/2021 
Final (si différent de ce qui précède): 
07/11/2021 

3. Données analysées:  
Préliminaire (par HPC etapes):  
31/08/2021 
Final (si différent de ce qui précède): 
31/10/2021 

7. Produits publiés:  
Préliminaire (par HPC etapes):  
30/09/2021 
Final (si différent de ce qui précède): 
30/11/2021 

4. Données envoyées pour 
validation :  
Préliminaire (par HPC etapes):  
27/08/2021 
Final (si différent de ce qui précède): 
22/10/2021 

8. Presentation final: 02/12/2021 

Nombre d’évaluations 
 

X Une seule évaluation (un cycle) 
□ Plusieurs évaluations (plus d’un cycle)  

Etape(s) humanitaire(s) 
clé(s) 
Specifier ce que l’évaluation 
va informer et quand, par 

Etapes Echéances 
X HNO Support à l'analyse 

sectorielle et intersectorielle 
 
 

30/09/2021 
 
Ppt sectoriel / intersectoriel 
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exemple : le Cluster Abris va 
utiliser ses données pour 
rédiger son Revised Flash 
Appeal; 

X HNO Joint Analysis 
Workshop(s)  

13/09/2021 
Analyses préliminaires (powerpoint + 
factsheet sectoriel / intersectoriel) 

X Plan/stratégie inter-cluster  13/09/2021 
X Plan/stratégie d’un bailleur Octobre 2021 
X Plan/stratégie d’un cluster  Septembre 2021 
□ Plan/stratégie d’une plateforme 

d’ONG   
_ _/_ _/_ _ _ _ 

□ Autre (spécifier): _ _/_ _/_ _ _ _ 
Type d’audience & 
Dissémination  
Spécifier qui l’évaluation 
va informer et comment les 
produits seront disséminés 
pour informer l’audience 

Type d’audience Dissémination 
X  Stratégique 
X  Programmatique 
X Opérationnelle 
□  [Autre, Spécifier] 
 

X Envoi général des produits (par exemple, via 
email aux consortium d’ONG, aux participants de 
l’équipe humanitaire du pays, aux bailleurs) 
X Envoi aux clusters concernés les 
présentations sectorielles et présentation des 
résultats à la prochaine réunion du cluster  
X Présentation des résultats (par exemple à la 
réunion de l’équipe humanitaire du pays; d’un 
Cluster)  
X Dissémination à travers de sites internet 
(Relief Web & REACH Resource Centre, 
Humanitarianresponse.info, sites internet de 
ressources de clusters) 

Plan détaillé de 
dissémination inclus dans 
l’annexe 1 

X Oui □ Non 

Objectif général Mettre à disposition de la communauté humanitaire des données permettant une 
compréhension holistique de la sévérité des besoins intersectoriels des populations 
affectées par la crise centrafricaine sur l’ensemble du territoire centrafricain afin 
d’informer le Cycle de Programmation Humanitaire 2022. 

Objectifs spécifiques 1. Mieux comprendre les conditions de vie des populations affectées par la crise 
centrafricaine dans les 72 sous-préfectures du pays ;  

2. Mettre à disposition de la communauté humanitaire des informations permettant 
d’informer la severité sectorielle et intersectorielle des besoins pour chacune des 
72 sous-préfectures ; 

3. Mettre à disposition de la communauté humanitaire des informations afin de 
comprendre les variations et différences existantes entre les différents groupes de 
populations suivants : personnes déplacées internes (PDI) en site et lieu de 
regroupement, PDI en famille d’accueil, ménages retournés ou rapatriés et 
population non-déplacée au niveau des 17 préfectures du pays ; 

4. Comprendre les facteurs sous-jacents expliquant la sévérité des besoins entre les 
différentes zones et groupes de populations évalués ; 

5. Comprendre l’évolution des besoins de la population centrafricaine par rapport aux 
MSNA conduites en 2019 et en 2020. 

Questions de recherche Quel est le niveau d’accès, de besoins et de vulnérabilité indépendemment du groupe 
de population par sous-préfecture et par secteur ? 
Quel est le niveau d’accès, de besoins et de vulnérabilité pour chaque groupe de 
population par préfecture et par secteur ? 
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Quels sont les facteurs pouvant expliquer la sévérité des besoins par zone évaluée 
(sous-préfecture ou préfecture) ou type de zone (rurale ou urbaine)1 et groupe de 
population ?  
Quelles sont les différences observées entre les différents groupes de population et 
entre les différentes zones et types de zone évaluées ? 
Quelle forme d’assistance les populations affectées souhaitent-t-elles recevoir et dans 
quelle mesure les différents groupes de population ont-ils accès à une assistance 
humanitaire adaptée à leurs besoins ? 
Comment évoluent les besoins des populations par rapport aux deux dernières années 
grâce à une comparaison entre les résultats des MSNA 2019, 2020 et 2021 ? (analyse 
uniquement indicative possible) 

Couverture géographique Tout le pays – 72 sous-préfectures2 et 17 préfectures3 
Sources de données 
secondaires  

Evaluations multisectorielles (MSA) des besoins du Mécanisme de réponse rapide 
(RRM) ; mobile Vulnerability Analysis and Mapping (mVAM) ; Rapports d’évaluation 
des Organisations non-gouvernementales (ONG) ; Matrice de suivi des déplacements 
(DTM) de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ; Rapport de la 
Commission Mouvement de populations (CMP), avril 2021 ; Facebook et le Centre pour 
le réseau international d'information sur les sciences de la terre (CIESIN) ; Enquête 
nationale sur la Sécurité alimentaire (ENSA) ; Enquêtes SMART ; Aperçu des besoins 
humanitaires (HNO) 2021 ; REACH MSNA 2019 (ToR, Rapport) et 2020 (ToR, 
Rapport).  

Populations X PDI dans des sites et lieux de 
regroupement 

X Population non-déplacée (hôte et non-
hôte) 

Sélectionner tout ce qui 
s’applique 

X PDI dans des communautés hôtes X Retournés et rapatriés 

Stratification 
Sélectionner le(s) type(s) et 
entrer le nombre de strates 

X Géographique # : 72 sous-
préfectures (inclut les sous-
préfectures évaluées selon la 
méthode « Hard-to-Reach » 
(H2R)). 
La taille de la population par strate 
est-elle connue ? 
X  Oui □  Non 

X Groupe # : 4 (par préfecture uniquement) 
La taille de la population par strate est-
elle connue ? 
X  Oui □  Non 

Outil(s) de collecte de 
données  

X Structuré (Quantitative) □ Semi-structuré (Qualitative) 

 Méthode d’échantillonnage Méthode de collecte de données  
Outil structuré de collecte 
de données # 1 
Sélectionner les méthodes 
d’échantillonnage et de 

□  Choisi 
□  Probabiliste / Aléatoire simple 
□  Probabiliste / Aléatoire simple stratifié  

□  Entretien avec informateur clé (# cible):_ _ _  
□  Discussion de groupe (# cible):_ _ _ _ _ 

                                                           
1Le plan d’échantillonnage n’a pas prévu un niveau de stratification pour les zones rurales et urbaines, mais des analyses peuvent être 
réalisées pour comparer le niveau de besoin dans les deux types de zones.  
2 Six de ces sous-préfectures seront évaluées à distance avec la méthodologie dite Hard-to-Reach en raison de l’impossibilité d’accès 
logistique et / ou sécuritaire. Il s’agit des sous-préfectures de Yalinga et Ouadda dans la Haute-Kotto, Bambouti et Djéma dans le Haut-
Mbomou, Koui et Ngaoundaye dans l’Ouham-Pendé. Néanmoins, la situation sécuritaire pouvant rapidement évoluer, il se peut que 
certaines sous-préfectures définies comme accessibles deviennent inaccessibles en cours de collecte et inversement. La méthodologie 
Hard-to-Reach repose sur des entretiens avec des informateurs clés ayant des connaissances récentes et fiables sur une localité ou 
zone inaccessibles. Voir section Méthodologie ci-dessous. 
3 Les arrondissements de la ville de Bangui ne sont pas considérés comme des sous-préfectures. Seule la ville de Bangui en tant que 
préfecture est évaluée.  

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/central-african-republic/rapid-response-mechanism
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/central-african-republic/rapid-response-mechanism
https://dtm.iom.int/central-african-republic
https://dtm.iom.int/central-african-republic
https://reliefweb.int/report/central-african-republic/rapport-de-la-commission-mouvement-de-populations-avril-2021
https://reliefweb.int/report/central-african-republic/rapport-de-la-commission-mouvement-de-populations-avril-2021
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/central-african-republic/document/rca-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-hno-2021
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/central-african-republic/document/rca-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-hno-2021
https://www.impact-repository.org/document/reach/98dfe957/REACH-CAR-ToRs-MSNA-Septembre-2019-1.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/84d9b121/REACH_CAR_Report_MSNA_January2020_FR.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/422ae39b/REACH_CAR_ToRs_MSNA_2020_externalv.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/0d18e577/REACH_CAR_Report_MSNA_March2021.pdf
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collecte de données et 
spécifier le nombre 
d’entretiens ciblé 

□  Probabiliste / en grappes (cluster) 
X  Probabiliste / en grappes stratifiées 
□  [Autre, spécifier] 

X  Entretien ménage (# cible) : 13 664 
enquêtes4 
□  Entretien individuel (# cible):_ _ _ _ _ 
□  Observations directes (# cible):_ _ _ _ _ 
□  [Autre, spécifier]  (# cible):_ _ _ _ _ 

Outil structuré de collecte 
de données # 2 
Sélectionner les méthodes 
d’échantillonnage et de 
collecte de données et 
spécifier le nombre 
d’entretiens ciblé  

X  Choisi 
X  En boule de neige (snowballing) 
□  [Autre, spécifier] 

X  Entretien avec informateur clé (# cible) : un 
minimum de 30 entretiens par sous-préfecture 
évaluée (240 enquêtes au total)  
□  Entretien individuel (# cible):_ _ _ _ _ 
□  Discussion de groupe témoin (focus group 
discussion) (# cible):_ _ _ _ _ 
□  [Autre, spécifier]  (# cible):_ _ _ _ _ 

Niveau de précision cible 
si échantillonnage 
probabiliste 

92% niveau de confiance 10+/- % marge d’erreur 

Intégration des 
enseignements tirés des 
MSNA précédents 

X Documentation disponible et 
consultée 

□ Aucune documentation sur les lecons 
apprises n'est disponible 

□ Aucune MSNA n'a été effectuée dans le passé 
Plateforme(s) de gestion 
des données  

X IMPACT □ HCR 

Type(s) de produit(s) 
attendu(s)  

□ Aperçu de la situation 
(situation overview) # : __ 

X Rapport # : 01 □ Profil #: _ _ 

 X Présentation (résultats 
préliminaires) # : 7 (Eau, 
hygiène et assainissement 
(EHA) ; Sécurité alimentaire 
(sécal) / Moyens de 
subsistance et stabilisation 
communautaire (MSSC) ; Abri 
/ Biens non-alimentaires (BNA 
ou NFI) / gestion et 
coordination des sites de 
déplacement (CCCM) ; 
Protection ; Education ; 
Santé ; Nutrition) 

X Présentation 
(finale) # : 01 

X Fiche d’information 
# : A définir en 
fonction du nombre 
de sous-préfectures 
couvertes en H2R + 1 
sur les résultats MSNI 

 □ Dashboard interactif # :_ □ Webmap #: _ 
_ 

X Cartes # : autant que 
nécessaire 

 X [Autre, spécifier]  # : 01 base de données nettoyées brutes + 01 base de 
données des indicateurs, regroupant les résultats au niveau 1) national par 
groupe de population et différenciant les ménages vivant en zones urbaines et 
rurales, 2) préfectoral par groupe de population, et 3) sous-préfectoral. 

Accès X Public (disponible sur le Centre de Ressources REACH et autres plat-formes 
humanitaires) 

Visibilité  REACH 
                                                           
4 Ce total est basé sur un échantillonnage probabiliste en grappes stratifiées en deux étapes, avec un niveau de confiance de 92% et 
une marge d’erreur de +/-10% (voir section « Méthodologie »). 
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Spécifier quels logos devront 
apparaitre sur les produits 
 

 

Bailleurs : USAID, CHF, ECHO 
Plateforme de coordination : Groupe de travail sur l’évaluation et la gestion de 
l’information (AIMWG) 
Les partenaires : Tout partenaire terrain et partenaire de développement de cycle de 
recherche 

2. Justification  
2.1. Contexte et informations générales 

En 2021, plus de la moitié des centrafricains (2.8 millions sur un total estimé de 4.9 millions) font face à des besoins 
humanitaires, dont 1.9 million d’entre eux sont considérés comme ayant des besoins humanitaires extrêmes5, à la suite de 
la crise politico-sécuritaire qui affecte la majorité du territoire de la République centrafricaine (RCA) depuis 2012. Ceci 
représente une augmentation de 8% par rapport au nombre de personnes évaluées dans le besoin en 2020. Cette situation 
a continué de s’aggraver du fait des troubles sécuritaires ayant suivi les élections présidentielles et législatives de décembre 
2020. En effet, environ 336 000 personnes ont été forcées de se déplacer entre mi-décembre 2020 et mi-mars 2021, portant 
le nombre d’individus en situation de déplacement dans le pays à plus de 742 0006 en mars 2021, un chiffre inédit depuis 
2012. Une majorité de ces déplacés récents a pu rapidement retrouver sa localité d’origine (environ 200 000) augmentant 
ainsi significativement le nombre de ménages ayant entamé le chemin du retour. Pour autant, avant cette crise récente, on 
estimait à 92 000 le nombre de personnes retournées et 19 000 de personnes rapatriées en milieu d’année 20207. Ce total 
est environ trois fois moins élevé qu’en 2019, où environ 355 000 personnes avaient pu reprendre le chemin de leur foyer8, 
à la suite d’une accalmie observée dans certaines régions du pays (principalement le sud-ouest et Bangui). Ces chiffres 
démontrent la prévalence d’une situation d’urgence humanitaire élevée, conséquence de luttes persistantes pour le contrôle 
du territoire centrafricain entre le gouvernement et ses alliés et les différents groupes armés. De plus, les difficultés à la fois 
logistiques et sécuritaires limitent l’accès à de nombreuses zones du pays. Certains axes n’ont pas été explorés depuis 
plusieurs mois, laissant les zones rurales parfois hors de l’attention des acteurs humanitaires. Dans un contexte de crise 
extrêmement volatile, il est complexe d’obtenir une vue d’ensemble de la situation humanitaire du pays, nécessaire à une 
planification efficace. 

2.2. Effets escomptés 

Depuis 2019, REACH a mené deux évaluations multisectorielles d’envergure nationale, qui ont permis de mettre à 
disposition des acteurs humanitaires des données fiables et une analyse approfondie des besoins humanitaires dans le 
cadre des Aperçu des besoins humanitaires (HNO) 2020 et 2021. D’importantes lacunes en termes d’information 
multisectorielle, tant à l’échelle nationale qu’au niveau des différents groupes de population affectées par les crises 
(population déplacées sur site, lieu de regroupement ou en famille d’accueil ou population retournées ou rapatriées), ont pu 
être en partie comblées. Ces évaluations ont également permis d’obtenir des éléments de comparaison sur l’évolution des 
besoins des populations entre 2019 et 2020. Il s’avère toutefois nécessaire, afin de pouvoir encore améliorer les stratégies 
de réponse, de suivre et comprendre les dynamiques de la crise centrafricaine et l’évolution des besoins des populations. 
Dans cet objectif, REACH, sous le mandat du groupe de travail sur l’évaluation et la gestion de l’information (AIMWG) et du 
groupe de coordination inter-cluster (ICCG), se propose de faciliter la conduite d’une troisième évaluation multisectorielle 
des besoins (MSNA) à l’été 2021. Elle informera notamment le cycle de programmation humanitaire (HPC) 2022, 
comprenant le HNO mais aussi le plan de réponse humanitaire (HRP). Cette évaluation permettra donc de mettre à 
disposition de la communauté humanitaire des informations actualisées comparables entre zones, entre groupes et dans le 

                                                           
5 Aperçu des besoins humanitaires (HNO) 2021, Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) – octobre 2020. 
6 HNO light 2021, OCHA – mars 2021. 
7 HNO 2021, OCHA – octobre 2020. 
8 355 000 au 1er septembre 2019 d’après le HNO 2020 – octobre 2019. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/document/rca-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-hno-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/document/rca-humanitarian-needs-overview-hno-light-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/document/rca-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-hno-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/document/rca-iasc-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-oct-2018


Evaluation multisectorielle des besoins (MSNA), mai 2021 

 
www.reach-initiative.org 6 

 

temps, participant ainsi à un renforcement du potentiel analytique basé sur les données, favorisant une prise de décisions 
et une planification humanitaire informée.  
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3. Méthodologie 
3.1. Aperçu de la méthodologie 

En coopération avec les partenaires sectoriels, groupes de coordination et autre acteurs humanitaires et sous le mandat de 
l’ICCG, REACH va faciliter la réalisation d’une évaluation multisectorielle qui couvrira l’ensemble des sous-préfectures du 
pays (division administrative 2).  

Au vu de la situation de la pandémie toujours en cours en 2021, REACH s’adapte aux risques posés par la COVID-19. La 
RCA a fait face à une deuxième vague de COVID-19 en mars et avril 2021 et présente 7 079 cas positifs confirmés au 27 
mai 2021, ainsi que 97 décès liés à la COVID-199. Alors que la majorité des cas se trouve à Bangui et sur l’axe reliant la 
capitale au Cameroun, 12 districts sanitaires sur 35 ont toutefois enregistré des cas positifs. Un risque élevé de 
contamination et de propagation de la maladie existe lors de toutes activités humanitaires mises en place, y compris, et 
peut-être tout particulièrement, lors d’une collecte de données au niveau national. Néanmoins, le contexte centrafricain rend 
impossible une collecte de données fiables à distance auprès des ménages, du fait d’un réseau téléphonique inexistant en 
dehors des principaux centres urbains du pays, couplé à un nombre restreint de ménages ayant accès à un moyen de 
télécommunication.  

Cela étant, l’importance d’une évaluation multisectorielle au niveau national en amont du HPC est considérée comme de 
première nécessité dans un pays où environ la moitié de la population dépend de l’aide humanitaire. Les activités 
humanitaires de première nécessité se doivent donc d’être poursuivies dans un tel contexte, jugées comme étant plus 
bénéfiques que néfastes. Des mesures de mitigation du risque sont suivies rigoureusement par tous les employés de 
REACH, selon des procédures opérationnelles standard (SOP), mises en place en 2020 par le siège d’IMPACT-Initiatives, 
et adaptées au contexte centrafricain10. De plus, des formations sur la COVID-19 ont été et continuent d’être suivies par les 
employés de REACH, qui appliquent strictement tous les gestes barrières. Toutefois, si la situation venait à se dégrader 
significativement et que le risque devenait plus conséquent, REACH se réserve le droit de ne pas réaliser d’enquêtes 
ménages en face à face dans certaines zones et assurerait des collectes de données qualitatives via des informateurs clés 
à distance où via des acteurs humanitaires partenaires qui réaliseraient uniquement des activités indispensables. 

Dans les sous-préfectures accessibles, des enquêtes ménages seront réalisées. Les résultats seront représentatifs pour 
les groupes de population ciblés11 au niveau préfectoral (division administrative 1) et indifféremment des groupes au niveau 
sous-préfectoral (division administrative 2). L'échantillon sera établi de manière à obtenir des résultats représentatifs avec 
un niveau de confiance de 92% et une marge d'erreur de 10%, que ce soit pour 1) l'ensemble de la population au niveau 
de la sous-préfecture ou pour 2) chaque groupe de population au niveau de la préfecture. La méthodologie dite du « 2-
stages cluster sampling » ou échantillonnage probabiliste en grappes stratifiées en deux étapes est appliquée. Des zones, 
que ce soit des communes (division administrative 3) ou des parties d’axes, parmi ces sous-préfectures accessibles sont 
toutefois prédéfinies comme inaccessibles et les résultats ne seront pas généralisables aux populations habitant ces zones. 

Pour au moins six sous-préfectures, pour lesquelles l’accès à la totalité de leurs communes est considéré comme impossible 
pour des raisons sécuritaires ou logistiques, des enquêtes auprès d’informateurs clés ayant des connaissances sur les 
localités de ces sous-préfectures seront menées (méthode Hard-to-Reach). Les informations collectées permettront 
d’informer de manière indicative sur la situation humanitaire dans ces sous-préfectures.  

En fonction de l’évolution du contexte sécuritaire, certaines sous-préfectures pourront être évaluées selon l’une ou l’autre 
des méthodologies de collecte prévues, en tentant toutefois de limiter au maximum le nombre de sous-préfecture évaluées 
en méthodologie Hard-to-Reach.  

                                                           
9 RCA, Rapport de situation, mise à jour au 26 mai 2021, OCHA – mai 2021.  
10 Voir annexe 3 « Procédures opérationnelles standard (SOP) pour la sauvegarde du personnel et des bénéficiaires - Version 1.0 ». 
11 Quatre groupes de population sont ciblés lors de cette évaluation : les ménages non-déplacés, les ménages déplacés sur site ou lieu 
de regroupement, les ménages déplacés en famille d’accueil et les ménages retournés ou rapatriés.  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport%20de%20situation%20-%20Central%20African%20Republic%20-%2023%20mai%202021.pdf
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L’ensemble des secteurs pertinents est couvert et les indicateurs pour chacun des secteurs ont été définis en collaboration 
étroite avec les acteurs concernés (clusters, agences techniques et groupes de travail). L’objectif principal de l’évaluation 
étant que les indicateurs renseignés puissent alimenter le HNO / HRP 2022, combler les lacunes en information et participer 
à mesurer la sévérité des besoins intersectoriels et vulnérabilités observées, les secteurs suivants ont été sélectionnés : 
santé, protection (y compris protection de l’enfant, violences basées sur le genre (VBG) et logements, terres et biens (LTB)), 
sécurité alimentaire et moyens de subsistance et stabilisation communautaire (MSSC), biens non alimentaires (BNA ou 
NFI), abri, gestion et coordination des sites de déplacement (CCCM), eau, hygiène et assainissement (EHA), éducation, 
nutrition12 et, finalement, les dynamiques concernant la redevabilité envers les personnes affectées (AAP) et les personnes 
en situation de vulnérabilité ainsi que les différences sur le genre. 

Concernant les données nutritionnelles, il a été décidé, avec les acteurs concernés, qu’elles seront collectées par REACH 
uniquement dans 23 sous-préfectures définies par les partenaires comme prioritaires13. Cette collecte de données devra 
suivre la méthodologie de la SMART rapide. Cela implique notamment un minimum de 25 grappes de 10 ménages dans 
chacune des sous-préfectures sélectionnées, pour un total d’au moins 200-250 enquêtes. Deux enquêteurs 
supplémentaires seront donc formés par les chargés de terrain dans ces zones afin de collecter uniquement les données 
anthropométriques : la mesure du périmètre brachial (MUAC) et l’observation des œdèmes sur les enfants ayant entre 6 et 
59 mois, ainsi que la mesure de la MUAC sur les femmes en âge de procréer (entre 15 et 49 ans). Si le premier 
échantillonnage sélectionné ne satisfait pas le critère exigeant un minimum de 200-250 enquêtes dans ces sous-préfectures 
en question, de nouvelles grappes y seront ajoutées de manière proportionnelle à la taille de la population (PPS).  

Trois différents outils de collecte ont été préparés pour la collecte des données au niveau des ménages : un pour les 
données MSNA (sans les questions de nutrition) dans les zones où les données anthropométriques ne sont pas collectées; 
un pour les données MSNA et les données anthropométriques ; et un pour les données anthropométriques uniquement14. 
Un questionnaire pour la collecte des données dans les zones Hard-To-Reach a été également préparé pour la collecte 
dans les six sous-préfectures susmentionnées. 

3.2. Couverture géographique et population visée 

Bien que l’ensemble des 72 sous-préfectures du pays soit couvert par la MSNA, les difficultés d’accès à la fois logistiques 
et sécuritaires ont entraîné la prédéfinition comme inaccessibles de six sous-préfectures, et qui ont par conséquent été 
retirées de l’échantillonnage des enquêtes ménages : Bambouti, Djéma, Koui, Ngaoundaye, Ouadda et Yalinga. Ces sous-
préfectures sont évaluées selon la méthodologie Hard-to-Reach, c’est-à-dire à travers des entretiens réalisés en personne 
dans les zones accessibles, auprès d’informateurs clés choisis en fonction de leurs connaissances des localités difficiles 
d’accès (voir section ci-dessous p. 16). Par ailleurs, au sein même des sous-préfectures définies comme accessibles, 
certaines zones demeurent hors d’accès d’un point de vue logistique ou sécuritaire et ne sont donc pas couvertes. Les 
données finales ne sont donc représentatives que des populations résidant dans les zones où des enquêtes ménages ont 

                                                           
12 La nécessité d’une mise à jour des données nutritionnelles à l’échelle nationale est attestée par tous les acteurs opérant en RCA. 
Ceci devra se faire en profondeur à travers une évaluation de suivi standardisée, appelée SMART (Standardized Monitoring Assessment 
for Relief and Transition). Dans l’attente des résultats et afin que le HNO 2022 dispose de données préliminaires, il a été décidé en 
collaboration avec le cluster nutrition global (GNC), le cluster nutrition national et les acteurs du Cadre intégré de classification de la 
sécurité alimentaire (IPC) que REACH pourra capitaliser sur la MSNA 2021 pour collecter des données anthropométriques en se référant 
à la méthodologie d'échantillonnage de la SMART rapide dans 23 sous-préfectures du pays, considérées comme prioritaires par le 
cluster nutrition national. 
13 Les données anthropométriques nutritionnelles seront donc uniquement collectées dans les sous-préfectures suivantes : Ndélé 
(Bamingui-Bangoran), Bangui (Bangui), Alindao et Mobaye (Basse-Kotto), Bria (Haute-Kotto), Zémio (Haut-Mbomou), Dékoa (Kémo), 
Mbaïki (Lobaye), Carnot (Mambéré-Kadéi), Bangassou (Mbomou), Mbrès (Nana-Gribizi), Bouar (Nana-Mambéré), Bimbo et Bossembélé 
(Ombella-M'Poko), Bambari et Grimari (Ouaka), Bossangoa et Bouca (Ouham), Bozoum et Paoua (Ouham-Péndé), Nola (Sangha-
Mbaéré), Birao et Ouanda-Djallé (Vakaga). 
14 La taille de la grappe pour l’échantillonnage des données MSNA (sans les données anthropométriques) est de 8 enquêtes, alors que 
la taille de la grappe pour les données anthropométriques est de 10 enquêtes. Par conséquent, dans toutes les zones où les données 
anthropométriques sont à collecter, 8 enquêtes définies comme « MSNA + MUAC » et 2 enquêtes « MUAC uniquement » seront 
réalisées par grappe, afin d’atteindre le niveau de représentativité ciblé pour les données anthropométriques. 
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pu être menées. La généralisation des résultats, par sous-préfecture ou préfecture, et leur interprétation doit tenir compte 
de cette limitation.  

Afin d’exclure certaines zones de l’échantillonnage, une liste de communes ou de certains axes considérés comme 
inaccessibles a été produite en collaboration avec certains partenaires clés15. Premièrement, grâce à la collaboration du 
cluster logistique ainsi que des partenaires terrains des sous-bureaux OCHA, une liste au niveau communal a permis de 
définir certaines communes comme inaccessibles d’un point de vue logistique. Cette liste a ensuite été complétée en 
échangeant avec le département sécurité d’ACTED et en capitalisant sur les connaissances des chargés de terrain REACH, 
pour exclure de l’échantillonnage, dans la mesure du possible, des localités se trouvant sur certains axes jugés inaccessibles 
d’un point de vue sécuritaire. La sélection des zones inaccessibles a été faite lors des deux dernières semaines de mai 
2021, le plus tard possible avant la création de l’échantillonnage, afin d’avoir les informations les plus récentes possibles. 
Une liste exhaustive des zones et axes jugés inaccessibles est disponible dans l’annexe 2 de ce document. En fonction de 
l’évolution sécuritaire, cette liste pourra être modifiée. 

Dans les sous-préfectures prédéfinie comme accessibles, il existe toutefois des limitations d’accessibilité selon les critères 
suivant :  

1. Les localités éloignées de plus de 1km de chaque côté d’une route (basé sur le réseau des routes recensées, 
croisé avec des données GPS) ne sont donc pas pris en compte dans le territoire à couvrir ; 

2. Le territoire ayant moins de 200 habitants par kilomètre carré n’est pas considéré comme zone densément peuplée 
dans laquelle des enquêtes ménages peuvent être réalisées. Cette règle ne s’applique pas pour les sites de 
déplacés ou lieux de regroupement ; 

3. Pour des raisons sécuritaires, une bande de 25 km le long des frontières nationales a été exclue dans la Bamingui-
Bangoran et une bande de 10 km dans l’Ouham, l’Ouham-Pendé, Nana-Mambéré et Mambéré-Kadéï ; 

4. Les zones éloignées de plus de 30 km de la ville de Bria, dans la Haute-Kotto, ont été exclues pour des raisons 
sécuritaires ; 

5. Les zones éloignées de plus de 30 km de la ville de Bocaranga, dans l’Ouham-Pendé, ont été exclues pour des 
raisons sécuritaires ; 

6. Toutes zones au nord de l’axe Baboua-Bouar-Baoro dans la Nana-Mambéré ne seront pas couvertes pour des 
raisons sécuritaires. 

7. Les localités se trouvant sur les axes et communes jugés inaccessibles listées dans l’annexe 2.  
8. L’unité de collecte et d’analyse utilisée pour l’évaluation des sous-préfectures accessibles est le ménage, défini en 

collaboration avec les différents partenaires concernés comme « l'ensemble des membres vivant sous le même 
toit qui dépendent financièrement d’un même revenu et partagent les mêmes repas ». Cela signifie que les 
personnes déplacées qui vivent de façon temporaire dans un ménage ne font pas partie du ménage hôte mais 
forment un ménage de PDI en famille d’accueil. Pour les sous-préfectures inaccessibles, l’unité de collecte et 
d’analyse est la localité.  

Quatre groupes de population distincts ont été définis : 
- Population non déplacée – toutes les personnes qui, le temps de l’enquête, ne sont pas dans une situation de 

déplacement (inclus le retour) en raison de la crise 
- Population déplacée en site et lieu de regroupement – toutes les personnes qui ont déplacées en raison de la 

crise et qui résident actuellement dans les sites et autres lieux de regroupement ; 
- Population déplacée en famille d’accueil – toutes les personnes qui ont été déplacées en raison de la crise et 

qui résident aujourd’hui en communauté d’accueil ; 
- Population retournée / rapatriées : 

o Population retournée – toutes les personnes qui sont volontairement retournées dans leurs zone 
d’origine, cela ne signifie pas nécessairement qu’elles ont rejoint / retrouvé leurs maisons d’origine, ni 

                                                           
15 Voir liste des communes et axes inaccessibles en annexe 2. 
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qu’elles sont exactement dans la même localité (certaines ayant brulé, des retournés ont reconstruits des 
villages à proximité immédiate de leurs anciens lieux d’habitat) ;  

o Population rapatriée – toutes les personnes qui sont retournées chez elles, ou sont en cours de retours, 
après avoir passée plusieurs semaines dans un pays étranger. Pour être qualifié de rapatriés / retournés 
de l'étranger il y a un nécessaire franchissement de frontières, entre un pays étranger vers la République 
Centrafricaine. 

Un total de 6522 grappes a été retenu dans la base d’échantillonnage finale après considération des contraintes 
d’accès spécifiées ci-dessus.  

3.3. Revue des données secondaires  

Les données Geopode16 ont été utilisées pour identifier les frontières des localités en RCA. Les localités qui dépassent 
1 km² ont été divisées en polygones et la taille de la population non déplacée dans chaque polygone a été estimée sur la 
base de données développées grâce aux cartes hautes résolutions de densité de population et aux estimations 
démographiques réalisées par Facebook for Good et le Centre pour le réseau international d'information sur les sciences 
de la terre (Center for International Earth Science Information Network, CIESIN) datant d’octobre 201817. Cette base de 
données a pu être comparée par le Programme d'applications satellitaires opérationnelles (UNOSAT) de l’Institut des 
Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR) en juin 2019 avec une autre base de données d’estimation de la 
population, développée par WordPop18, et s’est révélée être plus en ligne avec des données satellitaires Sentinel plus 
récentes de Google Earth Engine (GEE). Ces données ont ensuite été croisées avec les données de population de OCHA 
de 2020 au niveau préfectoral, ainsi qu’avec la liste mise à jour des localités recensées de RCA19. Faute de données plus 
récentes ou plus robustes, cette base de données est utilisée pour l’estimation de la population non déplacée par localité. 
De plus, les données présentes dans la base de données de Facebook et du CIESIN recensent également des données 
concernant des villages ne se trouvant pas dans la base de données OCHA.  

Le nombre de ménages PDI vivant sur site ou lieu de regroupement a été mise à jour par le cluster national abris/NFI/CCCM 
en avril 2021 et couvre la totalité des sites connus en RCA.  

Les tailles des deux autres groupes de population (PDI en famille d’accueil et ménages retournés / rapatriés) sont basées 
sur les données de la Commission de mouvements des populations (CMP) de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés 
(UNHCR) au niveau sous-préfectoral. Les informations par localité sont disponibles pour 11 préfectures dans les données 
de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à travers le round 11 d’une Matrice de suivi des déplacements 
(DTM), rassemblant des données collectées entre le 15 novembre et le 15 décembre 2020. Pour les six sous-préfectures 
non couvertes par la DTM20, l’information sur la taille de la localité sera collectée sur le terrain auprès des chefs de 
communauté et permettra une pondération lors de la phase d’analyse. Toutefois, afin de préparer l’échantillonnage complet 
en amont de la collecte, la taille de ces deux groupes de population par localité a été estimée. Premièrement, des retours 
de la part de partenaires présents sur le terrain quant à l’absence de certains groupes de population ont permis d’exclure 
certaines localités de l’échantillonnage. Ensuite, les données de la CMP de 2020 étant disponibles au niveau sous-
préfectoral et par localité pour les déplacements ayant eu lieu entre janvier et avril 2021, une estimation en deux étapes a 

                                                           
16 Geopode. Geographic, population & demographic data  
17 Central African Republic: High Resolution Population Density Maps + Demographic Estimates, HDX, FACEBOOK – updated in April 
2019. 
18 Central African Republic population 2020, Population Counts, WordPop, Date of production : 2018-11-01. 
19 Central African Republic - Villages and Towns with administrative classification of Central African Republic, HDX, OCHA – updated in 
August 2018 - liste mise à jour dans les zones couvertes par l’activité sur le Suivi de la situation humanitaire (HSM) des zones difficiles 
d’accès menée par REACH depuis 2019 dans le sud-est (Basse-Kotto, Mbomou, Haut-Mbomou), nord-est (Vakaga) et nord-ouest 
(Ouham-Pendé et Ouham). Voir les termes de référence du projet pour les détails des axes et des macro-zones ciblés. 
20 A savoir la Kémo, la Lobaye, la Nana-Mambéré, l’Ouham, la Sangha-Mbaéré et la Vakaga.  

https://geopode.world/
https://data.humdata.org/dataset/highresolutionpopulationdensitymaps-caf
https://www.worldpop.org/geodata/summary?id=6343
https://data.humdata.org/dataset/central-african-republic-settlements
https://www.reachresourcecentre.info/country/central-african-republic/theme/humanitarian-situation-monitoring/cycle/625/?toip-group=terms-of-reference&toip=terms-of-reference#cycle-625
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été faite. Les données agrégées de 2020 de la CMP ont été distribuées proportionnellement à la taille de la population des 
ménages non déplacés dans chaque localité, puis les données de 2021 au niveau des localités y ont été ajoutées.  

D’autres évaluations, notamment celle produites par le Mécanisme de réponse rapide (RRM), ainsi que les informations 
remontées par certains partenaires terrains, notamment les sous-bureaux d’OCHA, ont été utilisées pour trianguler et 
compléter les données utilisées pour la préparation de l’échantillonnage de l’évaluation. Lors de la phase d’analyse, toute 
évaluation disponible pertinente sera utilisée pour vérifier et compléter les résultats de la collecte de données de la MSNA. 

3.4. Collecte de données primaires 

La collecte des données primaires est principalement réalisée via des entretiens en face à face avec des ménages résidant 
en RCA. La collecte de données est prévue sur une durée d’environ 9 semaines et se déroulera à partir du 21 juin jusqu’au 
22 août 2021. Seize équipes, menées chacune par un chargée de terrain, seront opérationnelles sur l’ensemble des zones 
prédéfinies comme accessibles. Elles seront composées de 8 à 10 enquêteurs recrutés localement et formés et supervisés 
par un chargé de terrain. Les chargés de terrain REACH seront réunis à Bangui entre le 1er et le 11 juin, lors d’une formation 
couvrant l’ensemble des thématiques du questionnaire et la méthodologie. Une journée pilote pour tester le questionnaire 
sera organisée le 8 juin. Le planning de la formation se trouve en annexe 4 de ce document. Les chargés de terrain seront 
ensuite déployés sur leur zone d’évaluation respective dès le 14 juin afin de recruter des enquêteurs et commencer les 
formations de ces derniers dès que possible. 

Méthodologie d’échantillonnage 

L’échantillonnage a été créé afin d’obtenir deux niveaux de représentativité différents : 

• Données MSNA (sans les données anthropométriques) : niveau de confiance de 92% et d’une marge d’erreur de 
+/-10% au niveau de la sous-préfecture et au niveau de la préfecture pour chaque groupe de population. Une 
marge de 15% pour chacune des strates a été incluse afin d’assurer ce niveau de représentativité et de pallier la 
perte de données lors de la phase de nettoyage ; 

• Données anthropométriques : niveau de confiance de 95%, avec une marge d’erreur de +/-5.3%21 au niveau de la 
sous-préfecture. 

Afin d’atteindre ce niveau de représentativité, la méthodologie d’échantillonnage en grappes stratifiées en 2 étapes est 
appliquée. Cette méthodologie a été choisie afin de garantir la faisabilité de l’étude au vu des difficultés logistiques et 
sécuritaires dans le pays car elle permet de visiter un nombre prédéfini de localités dans des zones elles-mêmes prédéfinies 
comme accessibles. Elle a de plus l’avantage d’être relativement flexible et peut donc être adaptée si la situation du pays 
évolue. Cette méthodologie possède néanmoins l’inconvénient de nécessiter la connaissance en amont de la collecte de 
données de la présence et de la taille des différents groupes dans les localités du pays. Cette information n’étant pas 
disponible sur une partie du territoire pour certains groupes de population (PDI en famille d’accueil et retournés / rapatriés 
dans les zones non couvertes par la DTM), l’hypothèse est faite que les différents groupes de population sont répartis de 
manière proportionnelle au nombre de populations non déplacées par rapport au total d’habitants pour chacun des groupes 
présents dans la sous-préfecture – la taille par groupe de population étant connue au niveau sous-préfectoral à travers la 
CMP. Pour pallier cette difficulté, pendant la collecte des données, les chargés de terrain seront en charge de chercher une 
information fiable auprès des autorités locales afin de connaître le nombre exact de ménages PDI en famille d’accueil et 
retournés / rapatriés dans chacune des localités évaluées. Ces données seront utilisées pour pondérer les différentes 
enquêtes menées à travers les préfectures pendant la phase d’analyse. L’information pourra également être partagée avec 
la communauté humanitaire. 

                                                           
21 Avec un taux attendu de malnutrition globale aiguë (GAM) de 10% parmi les enfants entre 6 et 59 mois et des données collectées sur 
au moins 200 enfants par sous-préfecture.  
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La première étape consiste à sélectionner des grappes parmi des unités primaires d’échantillonnage (PSU) dans une base 
d’échantillonnage de manière PPS afin d’assurer que chaque ménage habitant dans une zone prédéfinie comme accessible 
ait la même probabilité d’être sélectionné. La taille de chaque grappe est de 8 enquêtes pour les données MSNA (sans les 
données anthropométriques) et de 10 enquêtes pour les données anthropométriques. Dans les zones où les données 
anthropométriques sont à collecter, 8 enquêtes « MSNA et MUAC » et 2 enquêtes « MUAC uniquement » seront réalisées 
par grappe, afin d’atteindre les deux niveaux de représentativité ciblés. 

Le nombre de grappes dans chaque sous-préfecture et pour chaque groupe de population dépend de la taille de la 
population correspondante au sein de la sous-préfecture afin de garantir le niveau de représentativité ciblé en appliquant 
une méthode probabiliste. Une fois l’échantillonnage au niveau sous-préfectoral établi, un décompte du nombre d’enquêtes 
ciblées par groupe de population au niveau préfectoral est effectué. Si un nombre prévu d’enquêtes pour un groupe de 
population s’avère insuffisant au niveau préfectoral pour atteindre le niveau de représentativité ciblé, des grappes 
additionnelles sont sélectionnées de manière PPS au sein des PSU du groupe de population en question résidant dans la 
préfecture en question. Une pondération des différents ménages par groupe de population au niveau de chaque localité 
sera ajoutée au moment de l’analyse afin d’assurer qu’aucun groupe ne soit sur- ou sous-représenté.  

Afin de créer la base d’échantillonnage des PSU, trois différentes sources de données sont utilisées de manière différente : 

• Les PSU pour les populations non déplacées sont toutes les localités de la RCA identifiées avec la base de 
données Geopode, divisées en polygones quand elles dépassent la taille de 1 km². La population non déplacée 
estimée vivant dans chacun de ces polygones est déduite à partir des données Facebook for Good. Les polygones 
non peuplés sont exclus de la base d’échantillonnage.  

• Les PSU pour les populations déplacées en familles d’accueil et ceux pour les populations retournées ou rapatriées 
sont toutes localités dans lesquelles leur présence est confirmée ou incertaine. Dans les 11 préfectures couvertes 
par la DTM, les données du round 11 sont utilisées. Dans les 6 sous-préfectures restantes, l’hypothèse est donc 
faite que les différents groupes de population sont répartis de manière proportionnelle au nombre d’habitants non 
déplacés dans la localité.  

• Les PSU concernant les populations déplacées sur site ou lieu de regroupement sont tout site ou lieu de 
regroupement connu et recensé par le cluster abri/NFI/CCCM.  

Les différentes PSU, par groupe de population, sont ensuite assemblées dans une seule base d’échantillonnage, chacune 
avec le nombre d’habitants du groupe de population associé, permettant un échantillonnage PPS.  

Une fois les grappes choisies de manière probabiliste parmi la liste de PSU éligibles, une deuxième liste de grappes est 
construite de la même manière afin de pouvoir remplacer des localités qui s’avèreraient inaccessibles sur le terrain (pour 
raisons d’insécurité soudaine, de logistique ou sanitaire), tout en gardant le niveau de représentativité ciblé. Cette liste 
permettra également de choisir de nouvelles grappes de manière aléatoire et d’assurer une représentativité dans le cas où 
un certain groupe de population ciblé dans une grappe s’avère ne pas y être présent ou si une localité devait être déserte. 
Cette liste permettra également d’assurer la représentativité des différents groupes de population au niveau préfectoral si 
une sous-préfecture entière s’avère être finalement inaccessible. En effet, les groupes de populations qui auraient dû être 
interrogés dans cette sous-préfecture pourront être remplacés par les grappes ciblant cette même population au sein de la 
liste parmi les autres sous-préfectures accessibles de cette même préfecture.  

La deuxième étape de l’échantillonnage consiste à sélectionner les ménages de manière aléatoire parmi les grappes ciblées. 
Différentes méthodologies seront utilisées dépendamment du groupe de population ciblé au sein de la grappe. Pour chacune 
des méthodologies, une deuxième option est disponible, dans le cas où la première option proposée ne serait pas réalisable 
sur le terrain. Les méthodologies à appliquer pour chacun des groupes de populations sont listés ci-dessous :  

• Sélection des ménages non déplacés au sein des polygones sélectionnés comme grappes : 
1. Un point GPS aléatoire est choisi par ménage (8 points pour les enquêtes MSNA, 2 points supplémentaires 

dans les sous-préfectures concernées par la collecte de données anthropométriques). Des polygones de 
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réserve sont également définis dans le cas où le polygone initial indiquerait un endroit désert ou sans le groupe 
de population ciblé. En se rendant au point GPS indiqué à l’aide de l’application maps.me, l’enquêteur 
interrogera le ménage disponible le plus proche. Si l’enquêteur n’arrive pas à trouver le point GPS, ou que 
l’application ne fonctionne pas sur son téléphone, alors le chargé de terrain vérifie sur son propre téléphone 
et accompagne l’enquêteur sur le lieu ciblé. 

2. Dans le cas où les points GPS ne sont pas disponibles sur l’application, le chargé de terrain sélectionne des 
points aléatoires sur la carte et les assignera à chaque enquêteur.  

3. En dernier recours, la méthode de sélection aléatoire d’un ménage, basée sur le décompte de ménages au 
sein du polygone, est appliquée. Si la taille du polygone dépasse 150 ménages, une segmentation est 
effectuée à l’aide d’une carte et le chargé de terrain sélectionne un segment où effectuer les enquêtes à l’aide 
de l’application Randomizer sur téléphone. Il devra ensuite sélectionner aléatoirement des chiffres entre 1 et 
n au sein du polygone sélectionné (où n représente le nombre total de ménages dans le segment) afin de 
cibler les ménages correspondants à ces numéros.   

Dans le cas où le même polygone est sélectionné plus d’une fois, le nombre d’enquêtes à réaliser au sein de la 
grappe augmente et un nombre de points GPS plus élevé sera défini. Un chiffre associé à chaque grappe sera 
indiqué dans le questionnaire pour clairement différencier les ménages appartenant à chacune des grappes. Une 
question supplémentaire dans l’outil KoboCollect permettra de catégoriser les ménages enquêtés dans chacune 
des grappes, i.e. les 8 premiers ménages sélectionnés pourront être « 1 », les 8 suivant seront « 2 », etc. Le chargé 
de terrain sera en charge de bien définir en amont le code attribué à chaque grappe et à le communiquer clairement 
à tous les enquêteurs. Si aucun ménage ne se trouve dans le polygone, le chargé de terrain informera la 
coordination à Bangui qui sélectionnera aléatoirement un autre polygone dans la même sous-préfecture parmi la 
liste de PSU de réserve. 

• Sélection des ménages retournés / rapatriés et des ménages PDI en famille d’accueil au sein des localités 
ou quartiers sélectionnés comme grappes : 
1. Sélection grâce à une liste existante de ménages : lorsque l’équipe arrive dans une localité sélectionnée dans 

laquelle des PDI en famille d’accueil ou des ménages retournés ou rapatriés sont ciblés, les chargés de terrain 
se renseignent auprès des autorités locales ou des leaders communautaires et religieux, afin de vérifier si le 
groupe de population ciblé est présent dans la localité et de savoir où les ménages résident. 

a. La localité rassemble moins de 400 ménages ou tous les ménages appartenant au groupe de 
population ciblé résident dans un seul quartier de la localité :  
Les chargés de terrain demandent aux autorités locales ou communautaires s'il est possible d’obtenir 
une liste des ménages appartenant au groupe de population ciblé résidant dans la localité. Sur la 
base de cette liste, ils choisissent aléatoirement grâce à une application sur téléphone 8 ménages à 
enquêter (ou 10 si des données anthropométriques nutritionnelles doivent être collectées). Dans le 
cas où deux (ou plusieurs) grappes ont été sélectionnées au sein de la localité, le chargé de terrain 
effectue un premier tirage aléatoire de 8 (ou 10) ménages à enquêter qui constituent la première 
grappe, puis recommence pour constituer une deuxième grappe, etc.  

b. La localité rassemble plus de 400 ménages ou les ménages du groupe de population ciblée vivent 
dans différents quartiers :  
Les chargés de terrain demandent aux autorités locales s’il est possible de clairement définir 
différents quartiers dans la localité et dans quels quartiers les ménages appartenant au groupe de 
population ciblé résident. Ils établissent ensuite une liste de ces quartiers à l'aide d'une carte et  
choisissent un nombre de quartiers correspondant au nombre de grappes à enquêter aléatoirement 
grâce à une application sur téléphone. Puis, ils se rendent dans les quartiers sélectionnés et 
demandent au chef de quartier s’il est possible d’obtenir une liste de tous les ménages appartenant 
au groupe de population ciblé vivant dans le quartier. Ils choisissent alors aléatoirement 8 (ou 10) 
ménages à enquêter par quartier dans chacune des listes.  
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2. Si une liste des ménages appartenant au groupe de population ciblé n’est pas disponible, les chargés de 
terrain n’établissent pas eux-mêmes cette liste, afin d’éviter que la population pense qu’ils réalisent un ciblage 
de bénéficiaires. Dans ce cas, l’équipe utilise plutôt la méthodologie de la segmentation au sein de la localité 
ou quartier et du décompte de ménages. Si la taille de la localité ou du quartier dépasse 150 ménages, une 
segmentation est effectuée à l’aide d’une carte et les chargés de terrain sélectionnent un segment à l’aide de 
l’application Randomizer. Ils sélectionnent ensuite aléatoirement des chiffres entre 1 et n au sein de la localité 
ou quartier sélectionné (où n représente le nombre total de ménages dans le segment) afin de cibler les 
ménages correspondants à ces numéros.   

 
Tout comme pour les polygones, dans le cas où la même localité est sélectionnée plus d’une fois, un chiffre associé 
à chaque grappe est utilisé pour différencier les ménages appartenant à chacune des grappes. 
  
Si le groupe de population ciblé (PDI en famille d’accueil ou retournés / rapatriés) n'est pas présent dans la localité, 
le chargé de terrain informe la coordination à Bangui qui sélectionnera aléatoirement une autre localité dans la 
même sous-préfecture parmi la liste de PSU de réserve prédéfinie ciblant le même groupe de population. 

• Sélection des ménages PDI en site ou lieu de regroupement au sein des sites ou lieux de regroupement 
sélectionnés comme grappes : 
1. Sélection grâce à une liste existante de ménages :  

a. Le site rassemble moins de 200 ménages ou il n’est pas divisé en blocs :  
Les chargés de terrain demandent au responsable du site s'il est possible d’obtenir une liste des 
ménages résidant sur le site. Ils choisissent aléatoirement grâce à une application sur téléphone 8 
(ou 10) ménages à enquêter dans la liste. Dans le cas où deux (ou plusieurs) grappes ont été 
sélectionnées au sein de ce site, le chargé de terrain effectue un premier tirage aléatoire de 8 (ou 10) 
ménages à enquêter qui constituent la première grappe, puis recommence pour constituer une 
deuxième grappe, etc.  

b. Le site rassemble plus de 200 ménages ou est divisé en blocs :  
Les chargés de terrain demandent au gestionnaire du site s’il est possible de clairement définir 
différents blocs dans le site. Les chargés de terrain établissent une liste de ces blocs à l'aide d'une 
carte avec le gestionnaire du camp. Ils choisissent ensuite un nombre de blocs correspondant au 
nombre de grappes à enquêter aléatoirement grâce à une application sur téléphone. Ils se rendent 
dans les blocs sélectionnés et demandent au chef de bloc s’il est possible d’obtenir une liste de tous 
les ménages vivant dans le bloc. Ils choisissent alors aléatoirement 8 (ou 10) ménages à enquêter 
par bloc dans chacune des listes. 

2. Sélection grâce à un décompte des ménages dans le site ou bloc : s’il n’est pas possible d’obtenir une liste 
par ménage au sein du site ou des blocs, le chargé de terrain, après avoir choisi un nombre de blocs 
correspondant au nombre de clusters à enquêter aléatoirement grâce à une application sur téléphone, effectue 
un décompte des ménages résidant dans le site ou dans chacun des blocs sélectionnés. Il sélectionne ensuite 
aléatoirement des chiffres entre 1 et n au sein du bloc ou bloc sélectionné (où n représente le nombre total de 
ménages dans le segment) afin de cibler les ménages correspondants à ces numéros.   

 
Tout comme pour les polygones, dans le cas où le même site est sélectionné plus d’une fois, un chiffre associé à 
chaque grappe est utilisé pour différencier les ménages appartenant à chacune des grappes. 

Les enquêtes sont réalisées avec un membre du ménage âgé d’au moins 18 ans et ayant la plus grande connaissance des 
besoins de tous les membres de son ménage.  

Le nombre d’entretiens par sous-préfecture / préfecture est résumé dans le tableau suivant et inclut une marge 
supplémentaire de 15%.  
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Tableau 1. Nombre d'enquêtes à réaliser par préfecture, par sous-préfecture et par groupe de population 

 Ménages non 
déplacés 

Ménages 
retournés / 
rapatriés 

Ménages PDI en 
Famille d’accueil  

Ménages PDI en site 
et lieux de 

regroupement 
Total 

Total 7248 2576 2200 1640 13664 

Bamingui-Bangoran 216 144 128 128 616 

Bamingui 112 16 8 0 136 

Ndélé 104 128 120 128 480 

Bangui 128 128 128 128 512 

Basse-Kotto 360 464 128 128 1080 
Alindao 64 64 8 128 264 
Kembé 80 40 24 0 144 
Mingala 72 56 16 0 144 
Mobaye 104 96 8 0 208 
Satéma 32 96 0 0 128 
Zangba 8 112 72 0 192 

Haute-Kotto 128 128 128 128 512 
Bria 128 128 128 128 512 

Ouadda Non accessible 

Yalinga Non accessible 

Haut-Mbomou 184 128 128 128 568 

Bambouti Non accessible 

Djéma Non accessible 

Obo 112 8 88 56 264 

Zémio 72 120 40 72 304 

Kémo 528 0 128 0 656 

Dékoa 184 0 24 0 208 

Mala 88 0 96 0 184 

Ndjoukou 128 0 8 0 136 

Sibut 128 0 0 0 128 

Lobaye 624 0 144 0 768 

Boda 128 0 32 0 160 

Boganangone 112 0 16 0 128 

Boganda 128 0 0 0 128 

Mbaïki 160 0 48 0 208 

Mongoumba 96 0 48 0 144 

Mambéré-Kadéï 832 144 120 88 1184 

Amada-Gaza 120 16 0 0 136 
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Berbérati 120 32 72 0 224 

Carnot 120 56 8 88 272 

Dédé-Mokouba 120 8 8 0 136 

Gadzi 120 8 8 0 136 

Gamboula 104 24 24 0 152 

Sosso-Nakombo 128 0 0 0 128 

Mbomou 360 304 128 128 920 

Bakouma 64 64 8 0 136 

Bangassou 72 80 72 0 224 

Gambo 64 64 0 0 128 

Ouango 80 48 40 0 168 

Rafai 80 48 8 128 264 

Nana-Gribizi 184 208 128 128 648 

Kaga-Bandoro 112 88 112 128 440 

Mbrès 72 120 16 0 208 

Nana-Mambéré 472 128 136 112 848 

Abba 128 0 0 0 128 

Baboua 88 128 56 112 384 

Baoro 128 0 0 0 128 

Bouar 128 0 80 0 208 

Ombella M'Poko 840 120 120 0 1080 

Bimbo 120 120 120 0 360 

Boali 128 0 0 0 128 

Bogangolo 128 0 0 0 128 

Bossembele 208 0 0 0 208 

Damara 128 0 0 0 128 

Yaloke 128 0 0 0 128 

Ouaka 480 128 136 184 928 

Bakala 64 0 32 56 152 

Bambari 56 56 96 80 288 

Grimari 192 8 0 8 208 

Ippy 72 48 8 16 144 

Kouango 96 16 0 24 136 

Ouham 720 128 168 232 1248 

Batangafo 64 96 8 56 224 

Bossangoa 168 0 40 0 208 

Bouca 160 16 24 24 224 

Kabo 48 16 40 80 184 

Markounda 48 0 8 72 128 
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Nana-Bakassa 128 0 0 0 128 

Nangha Boguila 104 0 48 0 152 

Ouham Pendé 512 176 120 0 808 

Bocaranga 112 32 120 0 264 

Bossemtélé 120 8 0 0 128 

Bozoum 168 40 0 0 208 

Koui Non accessible 

Ngaoundaye Non accessible  

Paoua 112 96 0 0 208 

Sangha-Mbaéré 384 120 128 0 632 

Bambio 128 120 0 0 248 

Bayanga 128 0 0 0 128 

Nola 128 0 128 0 256 

Vakaga 296 128 104 128 656 

Birao 88 128 104 128 448 

Ouanda-Djallé 208 0 0 0 208 

 

Données primaires collectées auprès d’informateurs clés (IC) dans les sous-préfectures inaccessibles (méthode 
Hard-to-Reach) 

Afin d’avoir des données informatives sur les besoins des habitants vivant dans les sous-préfectures non accessibles (voir 
tableau ci-dessus), un questionnaire miroir à celui utilisé dans les zones accessibles a été développé. Il renseigne les 
mêmes indicateurs, mais au niveau des localités, et non des ménages, comme dans les sous-préfectures accessibles.  

Des « informateurs clés » (IC) ayant une connaissance approfondie d’une localité se situant dans les zones inaccessibles 
sont identifiés avec la méthodologie d’échantillonnage en boule de neige. De par l’expérience de cette méthodologie, les 
informateurs clés sont essentiellement des commerçants, des populations déplacées, mais peuvent aussi être des 
travailleurs humanitaires s’étant rendus dans les zones difficiles d’accès. L’échantillonnage n’est donc pas probabiliste mais 
les personnes enquêtées sont spécifiquement choisies pour leur niveau de connaissance des zones ou localités ciblées. 
Un minimum de 30 IC par sous-préfecture est interrogé et un minimum de 30% des localités de la sous-préfecture doit être 
évaluée. Ces IC doivent répondre à l'une de trois conditions suivantes : 1) Une personne arrivée récemment d’un village 
difficile d’accès (depuis moins de 30 jours) ; 2) Une personne présente dans la zone difficile d’accès pouvant être jointe par 
téléphone ; 3) Une personne en contact récent (depuis moins de 30 jours) avec des habitants d’une localité difficile d’accès. 

A l’issue de la collecte, l’analyse fournira une estimation de la sévérité des besoins des populations vivant dans la sous-
préfecture, qui sera réalisée et comparée, à titre informatif, avec les différentes sous-préfectures accessibles. Les résultats 
obtenus sont considérés pour la majorité des habitants, et ne peuvent donc pas être désagrégés par groupes de population. 
Néanmoins, bien que l’estimation des besoins des différents groupes de population au niveau de la préfecture soit basée 
sur les données collectées auprès des ménages des sous-préfectures accessibles, l’hypothèse est faite que les besoins 
par groupe sont similaires dans les sous-préfectures non accessibles de la même préfecture. Les résultats doivent ainsi 
s’interpréter avec précaution. 

Mesures mises en place face à la situation sanitaire liée au COVID-19 
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En date du 27 mai 2021, 7 079 cas de COVID-19 ont été signalés en RCA22, et le pays a subi les conséquences d’une 
deuxième vague de contamination en mars-avril 2021. Cela signifie qu'il existe un risque de contraction et de transmission 
de la maladie par le personnel REACH sur le terrain pendant la collecte des données, en particulier à Bangui, si les mesures 
de sécurité ne sont pas respectées. Tout comme en 2020, il a été décidé avec les différentes acteurs humanitaires impliqués 
dans ce projet qu’il était essentiel pour une bonne planification humanitaire 2022 de disposer de données représentatives, 
récentes et comparables sur les besoins des ménages centrafricains au niveau national, d’autant que les conséquences de 
la crise post-électorale de décembre 2021 ont peu été évaluées. 

En 2020, et en raison de la propagation rapide de la COVID-19, du risque spécifique pour les communautés déjà vulnérables 
et de l'importance du principe humanitaire de "ne pas nuire", REACH a élaboré des procédures opérationnelles standards 
(SOP) pour guider les équipes de recherche sur la façon d'entreprendre la collecte de données sur le terrain. Ces SOP ont 
été développées en ligne avec les SOP globales d’IMPACT Initiatives et ont été alignées en RCA avec les SOP développées 
par les partenaires du RRM et des « minimum standards » de collecte de données de l’AIMWG. Elles visent à protéger les 
populations cibles et le personnel tout en garantissant que les informations clés sur la situation humanitaire sont toujours 
collectées. Les SOP exigent du personnel qu'il respecte des règles strictes de bonne hygiène, d'utilisation des équipements 
de protection individuels et de distanciation sociale avant, pendant et après la collecte des données23.  

Tous les chargés de terrain suivent un module pendant la formation qui permet de mieux comprendre la COVID-19, les 
risques et les conséquences que le virus entraîne, les mesures de protection à appliquer et comment se protéger soi-même 
ainsi que la population côtoyée quotidiennement. Ils sont tenus de former les enquêteurs sur le terrain sur les gestes 
barrières et mesures à mettre en place. Avec ce protocole mis en place, il a été jugé par REACH, en accord avec OCHA et 
les partenaires humanitaires, tout comme en 2020, que des enquêtes ménages pouvaient actuellement avoir lieu sur le 
territoire centrafricain. Toutefois, si la situation venait à se dégrader, REACH pourra estimer que les conséquences d’un 
déploiement de ses équipes dans certaines sous-préfectures, avec les conséquences d’un fort risque de propagation et de 
contamination du virus ne serait pas compensé par les bénéfices et la valeur ajoutée d’une évaluation des besoins 
représentative de la population pour le cycle de programmation humanitaire. Dans ce cas de figure, REACH aurait la 
possibilité de compenser cette perte d’information en évaluant des ménages de manière non représentatives dans les 
localités où la majorité des acteurs humanitaires continueraient leurs activités. Cela aurait pour conséquence une analyse 
à titre informatif des besoins de la population vivant dans ces zones. Ces données pourraient être triangulées avec une 
analyse parallèle mise en place avec la méthodologie Hard-to-Reach décrite ci-dessus. Dans le cas extrême où toute une 
zone ne serait plus accessible pour raison sanitaire, uniquement la méthode Hard-to-Reach serait alors employée.  

A savoir que la collecte à distance par téléphone auprès de ménages n’est pas envisageable en RCA. Seule une petite 
minorité des ménages disposent d’appareil de télécommunication et seuls certains centres urbains ont accès à un réseau 
téléphonique. Les résultats seraient alors fortement biaisés envers les ménages ayant un moyen de télécommunication et 
vivant en zones urbaines. Ces ménages ne pourraient pas être considérés comme représentatifs de la majorité de la 
population. De plus, des sous-préfectures entières ne sont pas couvertes par le réseau téléphonique.   

3.5. Traitement et analyse des données 

Les données sont collectées à l’aide de l’application KoboCollect. Afin de faciliter le processus de nettoyage des données, 
un contrôle quotidien est effectué et automatisé sur R, dans le but d’informer les chargés d’évaluation depuis la capitale sur 
les erreurs potentielles des questionnaires déjà réalisés, notamment : la durée des entretiens, les valeurs extrêmes, les 
suites des questions logiques, mais aussi les valeurs ajoutées manuellement dans les options « Autre, merci de préciser » 
afin d’ajuster quotidiennement les valeurs qui auraient été mal entrées dans l’outil de collecte. Cela permet également à 
chaque point focal de faire un suivi direct avec les chargés de terrain afin de faire un retour si nécessaire sur la qualité du 

                                                           
22 RCA, Rapport de situation, mise à jour au 26 mai 2021, OCHA – mai 2021.  
23 Voir annexe 3. 

https://www.reachresourcecentre.info/wp-content/uploads/2020/05/DataCollectionSOPCOVID-19.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport%20de%20situation%20-%20Central%20African%20Republic%20-%2023%20mai%202021.pdf
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travail réalisé sur le terrain. Ce suivi quotidien est aligné sur les normes minimales et standards de IMPACT-Initiatives24. Un 
suivi particulier sur les données anthropométriques nutritionnelles collectées est effectué par un chargé d’évaluation ayant 
une expérience conséquente sur l’analyse des données nutritionnelles.  

Un nettoyage final est réalisé sur le logiciel R une fois les collectes terminées afin d’harmoniser le tout, de supprimer les 
questionnaires qui contiendraient un nombre trop important d’incohérences et ne satisferaient pas un niveau de qualité 
prédéfini. Cela inclut la durée du questionnaire dépendamment du nombre d’incohérences trouvées dans le questionnaire : 
tout questionnaire de moins de 30 minutes est supprimé s’il contient quatre ou plus incohérences, les questionnaires de 
moins de 25 minutes sont supprimés s’ils contiennent trois incohérences ou plus. Tout questionnaire MSNA de moins de 
20 minutes est supprimé. Une incohérence est comptabilisée si les réponses à des questions différentes sont 
contradictoires, si les catégories d’âge semblent mal remplies (catégorie d’âge non sélectionnée au début du questionnaire 
alors qu’une personne est ensuite déclarée ayant des difficultés) ou si la réponse à une question numérique est considérée 
comme une valeur extrême qui ne peut être confirmée soit par un retour du chargé de terrain, soit par une cohérence avec 
le reste du questionnaire. Tout changement ou suppression d’enquêtes est inscrits dans un journal de nettoyage. 

Une fois les données nettoyées et validées par le département de recherche du siège d’IMPACT-Initiatives, elles sont 
procédées dans un outil d’analyse sur R afin de produire les indicateurs clés de besoin multisectoriels, à l’échelle de la sous-
préfecture et / ou par groupes de population par préfecture. Cet outil d’analyse est construit en parallèle à la collecte de 
données en collaboration avec chaque cluster et OCHA, avec qui sont définies les variables clés, ainsi que les seuils de 
sévérité associés.  

L’analyse finale contiendra des comparatifs géographiques entre préfecture et sous-préfecture, avec, selon les thématiques, 
des désagrégations notamment par genre, groupe de population, type de vulnérabilités. Les données récoltées par 
méthodologie Hard-to-Reach seront incluses pour compléter l’analyse globale, avec les précautions décrites plus haut. 

3. Principales considérations éthiques et risques connexes 
Le plan de recherche proposé répond / ne répond pas aux critères suivants :  

Le plan de recherché proposé…  Oui/ 
Non 

Détails si non (y compris mitigation) 

… a été coordonnée avec les parties prenantes concernées afin 
d’éviter toute duplication inutile d’efforts de collecte de données ? 

Oui  

… respecte les participants, leurs droits et leur dignité (en 
particulier, en demandant un consentement éclairé, en concevant la 
durée de l’enquête/ de la discussion tout en tenant compte du temps 
des participants, en assurant une juste restitution des informations 
fournies) ?  

Oui  

… n’expose pas les personnes chargées de la collecte de 
données à des risques résultant directement de leur participation 
à la collecte de données ?  

Oui Dans un contexte de la pandémie de 
Covid-19, les enquêteurs sont formés 
selon les SOP IMPACT (voir plus haut) 
à respecter les gestes barrières pour 
protéger à la fois eux-mêmes et les 
personnes interrogées.  

                                                           
24 IMPACT Initiatives, Normes minimales et standard de vérifications pour le nettoyage des données, janvier 2020 

https://www.reachresourcecentre.info/wp-content/uploads/2020/03/IMPACT_Memo_Data-Cleaning-Min-Standards-Checklist_07022020_FR.pdf
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… n’expose pas les participants / leurs communautés à des 
risques résultant directement de leur participation à la collecte de 
données ?  

Oui  

… n’implique pas la collecte d’informations sur des sujets 
spécifiques pouvant être stressants et/ou re-traumatisants pour 
les participants à la recherche (à la fois les répondants et les 
personnes chargées de la collecte des données) ? 

Oui  

… n’implique pas la collecte de données auprès de mineurs, 
c’est-à-dire de toute personne de moins de 18 ans ?  

Non Des données anthropométriques 
(MUAC) sont collectées sur les enfants 
entre 6 mois et 59 mois, mais 
l’enquêteur s’assure que cela se 
déroule toujours en présence d’un 
gardien. 

… n’implique pas la collecte de données auprès d’autres 
groupes vulnérables, par exemple les personnes avec un 
handicap, les victimes/survivants d’incidents de protection, etc. ? 

Non Les questions du Washington Group 
sont posées directement aux individus 
impliqués, quand c’est possible. Des 
personnes ayant subi des incidents de 
protections pourraient également être 
interrogées, même si elles ne sont pas 
ciblées spécifiquement.  

… suit les SOP d’IMPACT pour la gestion des informations 
personnelles identifiables ?  

Oui  

 

 

4. Rôles and responsabilités 
Description de la tâche En charge Redevable Consultée Informée 

Conception de la recherche SAO / RM CC 
HQ Research 
Department / 
AIMWG 

 

Supervision de la collecte 
de données SAO RM / CC 

HQ Research 
Department/ 
AIMWG 

 

Traitement des données 
(vérification, nettoyage) 

Assistant Base de 
données / Chargée 
junior des données 
(DBO) / Assistant GIS 

SAO 

RM / CC / 
Research design 
& Data Unit 
(RDDU) 

AIMWG 

Analyse des données AO / SAO RM AIMWG / RDDU  
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Production des résultats AO / SAO RM / CC HQ Research 
Reporting Unit AIMWG 

Diffusion AO / SAO RM / CC 

HQ Research 
Department – 
Communications / 
AIMWG 

 

Monitoring & Evaluation DBO RM / CC 
HQ  Research 
department / 
AIMWG 

 

Leçons retenues/ 
enseignement tiré AO RM / CC 

HQ Research 
Department / 
AIMWG 
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5. Plan d’analyse des données 
Questionnaire ménages 

Questions de 
recherche 

Groupe 
d'indicateurs 

Question_I
D N. Indicateur / Variable Question Liste de réponses 

Niveau de 
collecte de 
données 

 

Informations 
Générales consent 1 Consentement 

Bonjour, mon nom est 
(nom_enqueteur) et je 
travaille pour REACH - une 
organisation spécialisée 
dans l'évaluation des 
besoins et le partage 
d'information. 
 
Nous mettons en place une 
évaluation multisectorielle 
nationale des besoins et 
nous souhaitons vous poser 
quelques questions sur votre 
situation - niveau de vos 
revenus, état de votre abris, 
accès à la nourriture/eau, à 
la santé, à l'éducation et sur 
votre protection. Cela 
concerne l'ensemble des 
membres de votre ménage. 
 
Le questionnaire prendra 
environ 1 heure. 
 
C'est une activité volontaire : 
vous être libre pour chaque 
question de ne pas y 
répondre et/ou de mettre fin 
à l'enquête à tout moment du 
questionnaire. Toute 
information que vous nous 
donnerez restera strictement 
anonyme.  
 
Néanmoins, nous espérons 
que vous participerez car 
votre point de vue est 
important.  
 
Il est également essentiel de 
comprendre que nous 
sommes là uniquement pour 
nous renseigner sur vos 
conditions de vie et non pour 
apporter une réponse 
humanitaire. Il ne s'agit pas 
d'un ciblage.  
  
Avez-vous des questions ? 
Est-ce que je peux 
commencer ? 

Oui 
Non Individu 

 

Informations 
Générales ig_1 2 Age de l'enquêté Quel est l'âge de l'enquêté ? Chiffre (enquêté doit être un adulte 18+) Individu 

 

Informations 
Générales ig_2 3 Sexe de l'enquêté Quel est le sexe de l'enquêté 

? 
Homme 
Femme Individu 

 

Informations 
Générales ig_3 4 Rôle de l'enquêté Etes-vous chef de ménage ? Oui 

Non Individu 

 

Informations 
Générales ig_4 5 Sexe du chef de ménage 

Si "Non" à la question ig_3 : 
 
Le chef de ménage est-il un 
homme ou une femme ? 

Homme 
Femme Ménage 
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Informations 
Générales ig_5 6 Age du chef de ménage 

Si "Non" à la question ig_3 : 
 
Quel est l'âge du chef du 
ménage ?  

Chiffre Ménage 

 

Informations 
Générales ig_6 7 % de ménages par statut de 

déplacement 
A quel groupe de population 
appartenez-vous ? 

Population hôte – toutes les personnes qui, le temps de 
l’enquête, ne sont pas dans une situation de déplacement (inclus 
le retour) en raison de la crise 
Population déplacée en site et lieu de regroupement – toutes 
les personnes qui ont été déplacées en raison de la crise et qui 
résident actuellement dans les sites et autres lieux de 
regroupement 
Population déplacée en famille d’accueil – toutes les 
personnes qui ont été déplacées en raison de la crise et qui 
résident aujourd’hui en communauté d’accueil 
Population retournée – toutes les personnes qui sont 
volontairement retournées dans leurs zone d’origine, cela ne 
signifie pas nécessairement qu’elles ont rejoint / retrouvée leurs 
maisons d’origine, ni qu’elles sont exactement dans la même 
localité (certaines ayant brulé, des retournés ont reconstruits des 
villages à proximité immédiate de leurs anciens lieux d’habitat). 
Population rapatriée/retournée de l'étranger – toutes les 
populations qui sont retournées chez elles, ou sont en cours de 
retours, après avoir passée plusieurs semaines dans un pays 
étranger. Pour être qualifié de rapatriés/retournés de l'étranger il y 
a un nécessaire franchissement de frontières, entre un pays 
étranger vers la République Centrafricaine. 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Informations 
Générales ig_7 8 

% de ménages déplacés par 
raison de départ (push 
factor) 

Quelle est la raison 
principale pour laquelle vous 
avez fui votre localité 
d'origine (premier 
déplacement) ? 

Conflits communautaires 
Conflits armés (inclus affrontements et attaques armées) 
Arrivée de groupes d’éleveurs transhumants (armés ou non) 
Catastrophes naturelles (inondations, feux de brousse,…) 
Recherche de services (santé, éducation, etc.) 
Recherche de moyens de subsistance (emplois, revenus, etc.) 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Informations 
Générales ig_8 9 

% de ménages déplacés par 
raison principale pour 
laquelle ils sont dans la 
localité actuelle (pull factor) 

Quelle est la raison 
principale pour laquelle vous 
vous êtes retrouvé dans 
cette localité (nom_localite) 
? 

Présence d’autres membres de la famille (regroupement familiale) 
Présence de membres de la même communauté ethnique ou 
religieuse 
Possibilité d'accès à l'emploi / opportunité économique 
Possibilité d'accès aux services (santé, éducation) 
Une meilleure situation sécuritaire 
Possibilité d'accès à des abris 
Possibilité d'accès à des moyens de subsistance (champs, 
nourriture, marché, etc.) 
Une meilleure aide d'assistance humanitaire 
Autres (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Informations 
Générales ig_9 10 % de ménages déplacés par 

durée de déplacement 

Depuis combien de temps 
êtes-vous parti de votre 
localité d'origine? 

Moins de 1 mois 
Entre 1 et 2 mois 
Entre 3 et 5 mois 
Entre 6 mois et 1 ans 
Plus de 1 an 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Informations 
Générales ig_10 11 % de ménages déplacés par 

condition de retour 

Quelles seraient les 
conditions requises pour 
envisager un retour dans 
votre localité d'origine ? 
Merci de sélectionner jusqu'à 
3 réponses.  

Présence d’autres membres de la famille (regroupement familiale) 
Présence de membres de la même communauté ethnique ou 
religieuse 
Un accès à l'emploi / opportunité économique 
Un accès aux services (santé, éducation) 
Un rétablissement de la sécurité 
Un accès à des abris 
La capacité de regagner la maison initiale 
Un accès à des moyens de subsistance (champs, nourriture, 
marché, …) 
Une meilleure aide d'assistance humanitaire 
Autres (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Informations 
Générales ig_11 12 

% de ménages retournés / 
rapatriés n'ayant pas encore 
rejoint leur destination finale 

Vous indiquez être un 
ménage retourné / rapatrié.  
Où êtes-vous aujourd'hui ? 

De retour dans mon abri d'origine 
De retour dans ma localité d'origine (mais pas dans mon abri 
d'origine) 
Dans une autre localité de la même sous-préfecture d'origine 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Informations 
Générales ig_13 13 

% de ménages retournés / 
rapatriés n'ayant pas encore 
rejoint leur abri d'origine, par 
raison  

Si pas de retour dans l'abri 
d'origine :  
 
Pourquoi n'êtes-vous pas 
retourné dans votre abri 
d'origine ? 

Logement détruit 
Logement occupé par un tiers (privée)/GA 
Logement occupé par l’état (militaire ou civil) 
Logement trop cher 
Perte du ou de la partenaire qui possédait le logement 
Perte de la documentation attestant de ma propriété 
Insécurité ou traumatisme ressentie dans le logement d’origine 
Autres (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Informations 
Générales ig_14 14 % de ménages retournés / 

rapatriés par raison de retour 

Quelles sont les raisons 
principales pour lesquelles 
vous avez décidé 
d'entreprendre un retour vers 
votre localité d'origine ? Ne 
pas lire les options. 

Rejoindre les membres de ma communauté / famille 
(regroupement familiale) 
Meilleure assistance humanitaire fournie dans la localité d'origine 
que dans celle où je m'étais déplacé 
Pas ou moins d’assistance dans la localité où je m'étais déplacé 
Raison économique (recherche d'opportunités / mener des 
activités économiques) 
Meilleure qualité de vie dans la localité d'origine 
Difficultés des conditions de vie dans la localité où je m'étais 
déplacé (difficultés d’accès aux ressources / pas de sources de 
revenu) 
Les conditions de sécurité se sont considérablement améliorées 
dans la localité d'origine 
Les conditions de sécurité se sont considérablement détériorées 
dans la localité où je m'étais déplacé 
Le site sur lequel nous nous trouvions a fermé 
Tensions avec les communautés hôtes dans la localité où je 
m'étais déplacé 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Informations 
Générales ig_15 15 Taille du ménage 

Combien de personnes font 
partie de votre ménage, 
vous y compris ? 
 
Note : Un ménage est défini 
comme l'ensemble des 
membres vivant 
habituellement sous le 
même toit qui dépendent 
financièrement d’un même 
revenu et partagent les 
mêmes repas. Ne pas 
compter les personnes 
déplacées qui vivent de 
façon temporaire avec votre 
ménage. 

Chiffre 
(999 si 'Je ne sais pas / préfère ne pas répondre) Ménage 
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Informations 
Générales 

roster_nam
e 16 - 

Pour chaque membre du 
ménage : 
Quel est le prénom de cette 
personne ? 

Text Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Informations 
Générales roster_age 17 Âge moyen Quel est l'âge de cette 

personne ? Chiffre Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Informations 
Générales roster_sex 18 % d'individus par sexe Quel est le sexe de cette 

personne ?  
Homme 
Femme Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? Informations 

Générales ig_wg_1 19 

% d'individus avec reportant 
"Beaucoup de difficultés" 
"Incapable de le faire" pour 
au moins un domaine du 
Washington Group  
 
% de ménages avec au 
moins une personne 
vulnérable à charge 

Est-ce que [nom de la 
personne] a une des 
difficultés suivantes : à voir, 
même avec des lunettes, à 
entendre, même avec 
[même avec une ou des 
prothèse(s) auditive(s)], à 
marcher ou monter les 
escaliers, à se rappeler 
certaines choses ou à 
[vous/se] concentrer, à 
prendre soins de lui-même, 
comme se laver ou s'habiller, 
à communiquer, comme 
comprendre et se faire 
comprendre en utilisant le 
langage normal ?  
Note : Si [nom de la 
personne] est présente, 
majeur et consentent, vous 
pouvez vous adresser 
directement à celle-ci. 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? Informations 

Générales ig_wg_2 20 

% d'individus avec reportant 
"Beaucoup de difficultés" 
"Incapable de le faire" pour 
au moins un domaine du 
Washington Group  
 
% de ménages avec au 
moins une personne 
vulnérable à charge 

Si oui, [nom de la personne] 
a-t-il/elle des difficultés à 
voir, même avec [vos/ses 
lunettes ? 
 

Pas du tout 
Un peu 
Beaucoup 
Incapable de le faire 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Informations 
Générales ig_wg_3 21 

% d'individus avec reportant 
"Beaucoup de difficultés" 
"Incapable de le faire" pour 
au moins un domaine du 
Washington Group  
 
% de ménages avec au 
moins une personne 
vulnérable à charge 

Si oui, [nom de la personne 
éprouve-t-il/elle] des 
difficultés à entendre, même 
avec une ou des prothèse(s) 
auditive(s) ? 

Pas du tout 
Un peu 
Beaucoup 
Incapable de le faire 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Informations 
Générales ig_wg_4 22 

% d'individus avec reportant 
"Beaucoup de difficultés" 
"Incapable de le faire" pour 
au moins un domaine du 
Washington Group  
 
% de ménages avec au 
moins une personne 
vulnérable à charge 

Si oui, [nom de la personne] 
éprouve-t-il/elle des 
difficultés à marcher ou à 
monter les escaliers ? 

Pas du tout 
Un peu 
Beaucoup 
Incapable de le faire 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Informations 
Générales ig_wg_5 23 

% d'individus avec reportant 
"Beaucoup de difficultés" 
"Incapable de le faire" pour 
au moins un domaine du 
Washington Group  
 
% de ménages avec au 
moins une personne 
vulnérable à charge 

Si oui, [nom de la personne], 
éprouve-t-il/elle des 
difficultés à se rappeler 
certaines choses ou à se 
concentrer ?  

Pas du tout 
Un peu 
Beaucoup 
Incapable de le faire 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Informations 
Générales ig_wg_6 24 

% d'individus avec reportant 
"Beaucoup de difficultés" 
"Incapable de le faire" pour 
au moins un domaine du 
Washington Group  
 
% de ménages avec au 
moins une personne 
vulnérable à charge 

Si oui, [nom de la personne], 
éprouve-t-il/elle des 
difficultés à prendre soin de 
lui/d’elle, à se laver ou à s] 
habiller, par exemple ? 

Pas du tout 
Un peu 
Beaucoup 
Incapable de le faire 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Informations 
Générales ig_wg_7 25 

% d'individus avec reportant 
"Beaucoup de difficultés" 
"Incapable de le faire" pour 
au moins un domaine du 
Washington Group 
 
% de ménages avec au 
moins une personne 
vulnérable à charge 

Si oui, [nom de la personne], 
éprouve-t-il/elle des 
difficultés à communiquer 
dans sa 
langue habituelle, à 
comprendre les autres ou à 
se faire comprendre, par 
exemple ? 

Pas du tout 
Un peu 
Beaucoup 
Incapable de le faire 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

 

Informations 
Générales ig_16 26 % de ménages hébergeant 

des personnes déplacées 

Si le ménage est hôte, 
retourné / rapatrié ou PDI en 
site : 
 
Des personnes déplacées 
vivent-elles avec vous dans 
votre habitation/abri en ce 
moment, qui ne vivent pas 
avec vous d'habitude ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Informations 
Générales ig_17 27 

% de ménages avec au 
moins une personne 
vulnérable à charge 
 
% de femmes enceintes ou 
allaitantes  

Pour chaque femme de 15 à 
49 ans :  
Est-ce que (nom_femme) est 
enceinte ou allaite 
actuellement ? 

Non enceinte ou allaitante 
Enceinte 
Allaitante 
Enceinte et allaitante 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_acco
uch_2 28 

% de femmes ayant 
accouché à la maison sans 
assistance de personnel 
qualifié 

Pour chaque femme de 15 à 
49 ans : 
 
Est-ce que elle a été 
enceinte et a accouché 
pendant les deux dernières 
années ? 
 
Note : cette question vaut 
pour tous les 
accouchements, que l'enfant 
soit né vivant ou pas.  

Oui 
Non  
Je ne sais pas / ne souhaite pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_acco
uch_3 29 

% des ménages dans 
lesquels les femmes ont 
accouché à la maison sans 
assistance de personnel 
qualifié 

 
Si oui : 
 
Où est-ce que 
l'accouchement a eu lieu ? 

A la maison 
A la maternité / FOSA (hôpital, centre de santé, poste de santé, 
dispensaire, etc.) 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / ne souhaite pas répondre 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_acco
uch_4 30 

% des ménages dans 
lesquels les femmes ont 
accouché à la maison sans 
assistance de personnel 
qualifié 

Qui l'a assisté avec 
l'accouchement ? 

Docteur 
Infirmière 
Accoucheuse/ Sage-femme  
Médecin traditionnel 
Ami/Membre de la famille 
Personne a assisté 
Je ne sais pas / je ne souhaite pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_acco
uch_5 31 

% des ménages dans 
lesquels les femmes ont 
accouché à la maison sans 
assistance de personnel 
qualifié 
 
% des ménages n'ayant pas 
eu accès à un service de 
maternité lors de 
l'accouchement ayant eu lieu 
lors de la dernière année, 
par raison 

Si dans son domicile / un 
autre domicile, pourquoi ?  

La maternité ou FOSA était fermée, non fonctionnelle ou en 
mauvais état, en manque de personnels de santé (Occupée 
par des groupes armés ; Partiellement / totalement endommagée ; 
Occupée par des IDPs ; Manque de personnels soignant qualifiés 
; Le bâtiment est dans un mauvais état (e.g. manque de matériels, 
manque d’électricité, fuite d’eau, manque de latrines, etc.) ; Les 
infrastructures EHA sont dans un mauvais état (entretien des 
latrines, odeurs, ségrégation du genre, etc)) 
 
L'accès à la maternité ou FOSA n'était pas sûr (Le trajet n'est 
pas sécurisé jusqu’à la maternité ou FOSA ; Risque 
d’enlèvements, de violence contre les patients (violences 
corporelles, harcèlement)) 
 
La maternité ou FOSA était financièrement inaccessible (Les 
charges sont trop élevées ; Les moyens de transport sont trop 
chers) 
 
Physiquement impossible pour la mère enceinte de se rendre 
à la maternité ou FOSA (enfants à charge à la maison ; distance 
avec la maternité ou FOSA ; Aucun transport n’est disponible) 
 
La maternité ou FOSA est surpeuplée 
 
Je ne souhaite pas rejoindre une maternité ou FOSA pour 
accoucher (pour causes de coutumes / traditions ; je ne pense 
pas que cela soit nécessaire)  
 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / ne souhaite pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_vacc
in_1 32 

% d'enfants de moins de 2 
ans (0 à 23 mois) ayant reçu 
les trois doses de vaccin 
pentavalent 

Est-ce que vous avez une 
carte de vaccination pour cet 
enfant ? Si oui, pouvez-vous 
la prendre ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas 

Ménage 

 

Santé sante_vacc
in_2 33 

% d'enfants de moins de 2 
ans (0 à 23 mois) ayant reçu 
les trois doses de vaccin 
pentavalent 

Quelle est sa date de 
naissance ? (sur carnet ou à 
demander si pas de carnet 
de vaccination)  

Date Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 

Santé sante_vacc
in_3 34 

% d'enfants de moins de 2 
ans (0 à 23 mois) ayant reçu 
les trois doses de vaccin 
pentavalent 

L'enfant (nom de l'enfant) a-
t-il reçu une injection sur la 
partie supérieure de la 
cuisse ? Celui-ci est le 
vaccin PENTAVALENT (dpt-
hep-b-hib), un vaccin pour 
prévenir le tétanos, la toux 
coquelucheuse, la diphtérie, 
l'influença et l'hépatite. 

Oui, selon déclaration du répondant 
Oui, confirmé sur le carnet 
Non 
Je ne sais pas / souhaite par répondre 

Ménage 
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population,  
par secteur ? 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_vacc
in_4 35 

% d'enfants de moins de 2 
ans (0 à 23 mois) ayant reçu 
les trois doses de vaccin 
pentavalent 

Combien de doses a-t-il/elle 
reçu ? Chiffre (de 1 à 3) Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_vacc
in_5 36 

% d'enfants de moins de 2 
ans (0 à 23 mois) ayant reçu 
les trois doses de vaccin 
pentavalent 

Si carnet, 
Quelle est la date de la 
première dose du vaccin 
PENTAVALENT ? 

Date Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_vacc
in_6 37 

% d'enfants de moins de 2 
ans (0 à 23 mois) ayant reçu 
les trois doses de vaccin 
pentavalent 

Si carnet, 
Quelle est la date de la 
deuxième dose du vaccin 
PENTAVALENT ? 

Date Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_vacc
in_7 38 

% d'enfants de moins de 2 
ans (0 à 23 mois) ayant reçu 
les trois doses de vaccin 
pentavalent 

Si carnet, 
Quelle est la date de la 
troisième dose du vaccin 
PENTAVALENT ? 

Date Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_vacc
in_8 39 

% de ménages ayant des 
enfants de moins de 2 ans (0 
à 23 mois) par barrière 
d'accès au vaccin 
pentavalent 

 
Si au moins un enfant n'a 
pas reçu les trois doses, 
pourquoi ? Choix multiple. 

L'enfant n'a pas encore l'âge pour les trois doses (4 mois) 
Les vaccins ne sont pas disponibles à l'hôpital / FOSA 
Les équipes de vaccination ne sont pas venues dans notre localité 
L'enfant est tombé malade après la vaccination 
Je suis pas intéressé à vacciner mes enfants / Je refuse de 
vacciner mes enfants 
Le centre de vaccination est trop loin  
Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre  

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_vacc
in_9 40 

% d'enfants entre 9 mois et 
59 mois ans ont été vaccinés 
contre la rougeole 

Pour chaque enfant entre 9 
mois et 59 : 
 
Est-ce que (nom de l'enfant) 
a reçu une injection sur la 
partie supérieure du bras 
gauche ? Celui-ci est un 
vaccin qui se fait à l'âge de 9 
mois ou plus pour prévenir la 
rougeole.  

Oui, selon déclaration du répondant 
Oui, confirmé sur le carnet 
Non 
Je ne sais pas / souhaite par répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

etat_civil 41 
% de garçons/filles en 
mariage précoce, au 
moment de la collecte des 
données 

A l'heure actuelle, des 
enfants de votre ménage 
(<18 ans) sont-ils mariés ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

etat_civil_s
ex 42 

% de garçons/filles en 
mariage précoce, au 
moment de la collecte des 
données 

Combien de garçons parmi 
vos XX garçons entre 6 et 17 
ans ? 
Combien de filles parmi vos 
XX filles entre 6 et 17 ans? 

Chiffre Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

enfant_trav
_1 43 

% de garçons/filles qui 
travaillent ou contribuent aux 
activités professionnelles / 
génératrices de revenu du 
ménage 

Pour chaque enfant entre 5 
et 17 ans :  
 
A quelles activités, parmi la 
liste suivante, 
${olderchild_name} participe 
pendant la journée ? 

Agriculture/Travaux champêtres 
Pêche 
Elevage /chasse 
Carrière / Mines 
Petit commerce 
Restauration 
Artisanat (menuiserie, forge, soudure, etc.) 
Construction / Bâtiment 
Travaux domestiques (ménage, aller chercher l'eau etc.) 
Transport 
Fournir des services de soutien à la force ou au groupe armé (p. 
ex. cuisiner, aller chercher de l'eau, ramasser du bois de 
chauffage) 
Engagement dans des combats et/ou dans des entrainements 
militaires 
Autre, préciser 
Aucune de ces activités 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

enfant_trav
_2 44 

% de garçons/filles qui 
travaillent ou contribuent aux 
activités professionnelles / 
génératrices de revenu du 
ménage, par âge, par sexe, 
par nombre d'heures de 
travail par jour  

Si oui, pouvez-vous estimer 
le nombre d'heures que 
[nom_enfant] contribue par 
jour, en moyenne ? 

Moins de 1 h par jour 
Entre 1 et 2 h par jour 
Plus de 2 h et moins de 4 h par jour 
Plus de 4 h et moins de 7 h par jour 
Plus de 7 h et moins de 12 h par jour  
Plus de 12 h  
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Informations 
Générales ig_18 45 

% de ménages avec au 
moins une personne 
vulnérable à charge 

Au sein de votre ménage, 
est-ce qu'il y a au moins un 
enfant séparé ou non 
accompagné ? 
 
Note : 
Enfants séparés - séparé de 
ses deux parents ou des 
personnes qui en avaient la 
charge à titre principal 
auparavant en vertu de la loi 
ou de la coutume, mais pas 
nécessairement d’autres 
membres de sa famille. Un 
enfant séparé peut donc être 
accompagné par un autre 
membre adulte de sa famille 
Enfants non-accompagnés - 
séparé de ses deux parents 
et d’autres membres 
proches de sa famille et 
n’est pas pris en charge par 
un adulte investi de cette 
responsabilité par la loi ou la 
coutume. 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

ig_choc 46 
% de ménages ayant subi un 
choc au cours des 30 
derniers jours 

Votre ménage a-t-il subi des 
chocs au cours des 30 
derniers jours ? Ne pas lire 
les réponses.  
Choix multiple 
 
Contrainte : si le décès est 
mentionné ici mais pas dans 
la question sur les décès au 
sein du ménage. 
 
Note : un choc représente un 
évènement externe que le 
ménage a vécu et qui a eu 
par conséquence une perte 
de revenu, de nourriture 
et/ou d'autres biens 
essentiels. Un choc ne doit 
pas être lié directement à 
une perte de nourriture, mais 
peut résulter dans 
l'incapacité d'y accéder.  

Non, mon ménage n'a pas subi de chocs 
Covid-19  
Perte d’emploi / Réduction ou irrégularité des salaires 
Manque de pluies / pluies irrégulières 
Inondations / fortes pluies 
Décès d’un membre du ménage qui travaille 
Hausse des prix des denrées alimentaires 
Pillage de biens, y compris outils agricoles et semences, récoltes / 
perte de bétail irrégulière (mortalité, vol) 
Déplacements préventifs ou forcés des populations 
Dépenses irrégulières de santé / Malade dans le ménage (ou 
accident qui a provoqué une blessure grave pour un membre du 
ménage) 
Insécurité / Violence / Vols / Combats 
Baisse du prix des produits vendus 
Maladie du bétail (épizooties) 
Hausse des prix des transports 
Investissement imprévu dans l’entretien du bétail (aliment, santé) 
Hausse des maladies du récolte 
Epidémie dans la localité  
Hausse des maladies des plantes, du récolte 
Autre (à préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_fem
mes 47 

% de femmes qui travaillent 
ou contribuent aux activités 
professionnelles du ménage 

Parmi les femmes de votre 
ménages âgées de 18 ans 
ou plus, combien travaillent 
ou contribuent aux activités 
professionnelles / 
génératrices de revenu du 
ménage ? 

Chiffre Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_hom
mes 48 

% d'hommes qui travaillent 
ou contribuent aux activités 
professionnelles du ménage 

Parmi les hommes de votre 
ménage âgés de 18 ans ou 
plus, combien travaillent ou 
contribuent aux activités 
professionnelles / 
génératrices de revenu  du 
ménage ? 

Chiffre Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_1 49 
Revenu moyen mensuel au 
cours des derniers 30 jours 
(en XAF) estimé par ménage 

Pouvez-vous estimer en 
XAF quel a été le revenu 
mensuel du ménage au 
cours des 30 derniers jours 
(incluant le travail salarié 
et/ou le travail journalier, les 
revenus d'une activité, 
bénéfices du gouvernement, 
support de famille et amis, 
autres) ? Inclure les revenus 
et contributions de tous les 
membres du ménage. Ne 
pas inclure les aides 
humanitaires !  
 
Note : La valeur des produits 
alimentaires ou agricoles 
produits et consommés au 
cours du mois dernier doit 
être incluse ici ! 
 
Hint : Si le ménage a une 
difficulté à se se souvenir du 
revenu du dernier mois, 
demander pour la dernière 

Aucun 
Moins de 10 000 XAF 
Entre 10 0000 et moins de 30 000 XAF 
Entre 30 000 et moins de 50 000 XAF 
Entre 50 000 et moins de 100 000 XAF 
Entre 100 000 et moins de 200 000 XAF 
200 000 XAF ou plus 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 
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semaine et multiplier par 4. 
Vous pouvez également 
aider la personne à faire la 
somme de toutes les 
sources par moyen d'un 
calculateur.  

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_1_bi
s 50 

Revenu moyen mensuel au 
cours des derniers 30 jours 
(en XAF) estimé par ménage 

Combien exactement ? 
 
Contrainte : cette valeur doit 
correspondre à la valeur 
choisie à la question 
précédente. 

Chiffre Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_2 51 
% de ménages par source 
principale de revenu (top 3 
ressources par ménages) au 
cours des 30 derniers jours 

Au cours des 30 derniers 
jours, quelles ont été les 3 
principales sources de votre 
revenu ? (Classer par ordre 
d'importance)  

Agriculture ou maraîchage et vente des produits d'agriculture 
Pêche/Chasse/cueillette et vente des produits de la 
pêche/chasse/cueillette (miel, gibier, champignons, chenilles) 
Élevage et vente de produits d’élevage et de bétail (lait, œufs, 
volailles) 
Commerce / Petit commerce / Petits métiers (menuisier, maçons, 
plombier, tailleur, salon de coiffure, etc.) 
Travail journalier rémunéré agricole (en nature ou en espèces)  
Travail journalier rémunéré non agricole 
Transport (chauffeur, activités connexes) 
Travail salarié (y compris pension) 
Transformation produits naturels/Exploitation/vente de la 
production minière 
Transferts d'argent/Aides/Dons sociaux (fait par la 
communauté/famille et/ou des tierces personnes) 
Don humanitaire (fait par l’Etat ou des organisations) 
Mendicité 
Emprunts/Dettes 
Autre (à préciser)  
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_3 52 
% de ménages ayant des 
difficultés pour pratiquer 
l'agriculture 

Aux ménages qui ont 
mentionné l'agriculture parmi 
les trois premières sources 
de revenu : 
 
Votre ménage a-t-il des 
difficultés particulières pour 
pratiquer l’agriculture au 
cours de cette saison ? 

Oui 
Non, pas de difficultés 
Non, notre ménage ne pratique pas l'agriculture 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_3_bi
s 53 

% de ménages ayant des 
difficultés pour pratiquer 
l'agriculture, par raison 

Si oui, lesquelles ? 
Sélectionner les 3 raisons 
principales. 

Pas d’accès à la terre / Parcelle trop loin / Manque de terre 
Insécurité lors de la culture ou la récolte 
Manque de semences / outils  
Manque / Insuffisance de main d’œuvre 
Problème lié à la transhumance 
Maladies de la culture  
Sols trop pauvres 
Manque / Insuffisance de pluie   
Inondation                     
Manque de moyens financiers 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 
Autre (à préciser) 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_4 54 
% de ménages par 
dépenses mensuelles, par 
catégorie 

Au cours des 30 derniers 
jours, combien votre ménage 
a-t-il dépensé, en XAF, pour 
chacune des catégories 
d'articles et de services 
suivantes destinés à la 
consommation domestique ? 
Pour chacune d'entre elles, 
veuillez estimer le montant 
total dépensé par votre 
ménage en utilisant toutes 
les modalités (espèces, 
crédit, argent mobile, etc.). 
 
Dépense estimée en XAF 
pour chacune des catégories 
(si aucune dépense, écrire 
0). 
 
Note : S'il vous plaît, 
assurez-vous d'écrire 
chaque chiffre correctement.  
 
Hint : Si le ménage a une 
difficulté à se souvenir des 
dépenses du dernier mois, 
demander pour la dernière 
semaine et multiplier par 4. 
Vous pouvez également 
aider la personne à faire la 
somme de toutes les 
dépenses par moyen d'un 
calculateur.  

Entrer les dépenses en XAF (999 si 'Je ne sais pas / préfère ne 
pas répondre) 
 
Articles alimentaires (achetés) 
Loyer  
Services publics (raccordements à l'électricité ou au gaz, etc.) 
Eau (toutes sources comprises) 
Combustible (pour la cuisine, pour les véhicules, etc.) 
Transports 
Communications (temps de communication téléphonique, frais 
d'Internet, etc.) 
Toutes autres dépenses fréquentes (merci de préciser) 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? Sécurité 

Alimentaire / 
MSSC 

secal_5 55 
% de ménages par 
dépenses mensuelles, par 
catégorie 

Au cours des 6 derniers 
mois combien votre ménage 
a-t-il dépensé, en XAF, pour 
chacune des catégories 
d'articles et services 
suivantes destinés à la 
consommation domestique ? 
Pour chacune d'entre elles, 
veuillez estimer le montant 
total dépensé par votre 
ménage en utilisant toutes 
les modalités (espèces, 
crédit, argent mobile, etc.). 
 
Dépense estimée en XAF 
pour chacune des catégories 
(si aucune dépense, écrire 
0). 
 
Note : S'il vous plaît, 
assurez-vous d'écrire toutes 
le chiffres correctement.  

Entretien et réparations de l'abri 
Articles ménagers non alimentaires (articles d'hygiène, 
couvertures, ampoules, etc.) 
Dépenses liées à la santé (soins de santé, médicaments, etc.) 
Dépenses liées à l'éducation (frais de scolarité, fournitures, 
uniformes, etc.) 
Remboursement de la dette 
Autre dépenses peu fréquente (merci de spécifier) 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_6 56 Indice FCS 

Combien de jours, durant les 
7 derniers jours, les 
membres de votre ménage 
ont-ils consommé les 
produits alimentaires 
suivants ?  

Céréales, Racines, tubercules  (sorgho, mil, maïs, blé, riz, 
pain/galette, beignets, farine, pâtes alimentaire, manioc, pomme 
de terre, patates douces, ignames, et autres tubercules) (x2) 
Légumineuses / noix (haricots, arachides, lentilles, amande, 
et/ou autre noix) (x3) 
Lait et autres produits laitiers (Lait frais / aigri, yaourt, fromage, 
autre produits laitiers SAUF margarine / beurre ou de petites 
quantités de lait pour le thé / café (Lait en poudre : seulement si 
des verres de lait en poudre sont consommés))  (x4) 
Viande, Poisson, Œufs (chèvres, mouton, bœuf, poulets, fruits 
de mer, thon en boite, chenilles, termites, etc.) (x4) 
Légumes et feuilles vertes (carotte, poivron rouge, citrouille,  
oignon, tomates, concombre, haricot vert, petit pois, champignon, 
etc.) (x1) 
Fruits (mangue, papaye, banane, pomme, citron, mandarine, 
orange, goyave, etc.) (x1)    
Huile / gras / beurre (huile de cuisson, beurre de karité, 
margarine, autres gras/huile) (x0.5) 
Sucre ou produits sucrés (miel, confiture, beignets, bonbons, 
biscuits, pâtisseries, gâteaux et autre produits sucré) (x0.5) 
Epices / condiments (thé, café / cacao, sel, ail, épices, 
levure/poudre à pâte, tomate / sauce piquante, autres condiments 
y compris petite quantité de lait pour le thé/café) (x0) 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_7 57 
% de ménages par source 
principale de nourriture (top 
3) au cours des 7 derniers 
jours 

Quelle sont les sources 
principales (top 3) 
d'acquisition de biens 
alimentaires pour le ménage 
au cours des 7 derniers jours 
?  

Propre production (jardin) 
Achats (marché, boutique)  
Emprunt (crédit de la boutique)  
Dons d’amis/de voisins/parents  
Chasse/cueillette/pêche/collecte 
Echanges d’aliments contre du travail ou biens  
Aides alimentaires de la société civile, d’ONG, du gouvernement, 
du PAM, etc. 
Autre (merci de spécifier) 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_8 58 Indice HHS 

Au cours des 4 dernières 
semaines (30 jours), est-il 
arrivé qu'il n'y ait pas eu de 
nourriture à manger dans 
votre ménage par manque 
de ressources pour se 
procurer de la nourriture ? 

Oui  
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_8_bi
s 59 Indice HHS 

Si oui, combien de fois est-
ce arrivé au cours des 30 
derniers jours ?  

Rarement (1 à 2 fois);  
Parfois (3 à 10 fois);  
Souvent (plus que 10 fois) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_9 60 Indice HHS 

Au cours des 4 dernières 
semaines (30 jours), est-ce 
que vous ou un membre de 
votre ménage vous êtes 
endormis le soir en ayant 
faim parce qu'il n'y avait pas 
assez de nourriture ?" 

Oui  
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_9_bi
s 61 Indice HHS 

Si oui, combien de fois est-
ce arrivé au cours des 30 
derniers jours ?  

Rarement (1 à 2 fois);  
Parfois (3 à 10 fois);  
Souvent (plus que 10 fois) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_10 62 Indice HHS 

Au cours des 4 dernières 
semaines (30 jours), est-ce 
que vous ou un membre de 
votre ménage avez passé 
une journée et une nuit 
entière sans manger du tout 
parce qu'il n'y avait pas 
assez de nourriture ? 

Oui  
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_10_b
is 63 Indice HHS 

Si oui, combien de fois est-
ce arrivé au cours des 30 
derniers jours ?  

Rarement (1 à 2 fois);  
Parfois (3 à 10 fois);  
Souvent (plus que 10 fois) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_11 64 
% de ménages pas temps 
d'accès aux marché le plus 
proche 

Pendant combien de temps 
les membres de votre 
ménage doivent-ils marcher 
pour atteindre le marché 
fonctionnel le plus proche ? 

Moins de 15 minutes 
15-29 minutes 
30-59 minutes 
1 à 2 heures 
Plus de 2 heures 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_12 65 

% de ménages n'ayant pas 
eu accès à un marché 
fonctionnel à distance de 
marche (physique, 
disponibilité, abordable) au 
cours des 30 derniers jours, 
par raison 

Au cours des 30 derniers 
jours, quelqu'un dans votre 
ménage a été confronté à 
des obstacles physiques ou 
sociaux pour accéder à un 
marché fonctionnel ? 
Merci de sélectionner jusqu'à 
3 réponses. 

Pas de barrière (le marché est accessible, approvisionné, et à prix 
abordable pour mon ménage) 
Le marché fonctionnel auquel je souhaiterais aller est trop loin  
Insécurité de la route  
Impraticabilité de la route  
Prix élevés 
Le marché n'est pas distant mais le déplacement à pied n'est pas 
possible pour certains membres du ménage 
Pas correctement approvisionné en biens alimentaires 
Pas correctement approvisionné en articles non alimentaires 
Certains groupes n’ont pas accès au marché  
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 
Autre (merci de préciser)  

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
Protection 

secal_12_b
is 66 

% de ménages rapportant 
une discrimination pour 
l'accès au marché au cours 
des 30 derniers jours, par 
groupe discriminé 

Si "Certains groupes n’ont 
pas accès au marché" 
sélectionné : 
 
Qui sont les personnes qui 
n'y ont pas accès ? 

Les filles (moins de 18 ans) 
Les garçons (moins de 18 ans) 
Les femmes (18+), les hommes (18+) 
Les personnes âgées (60+) 
Les minorités ethniques ou religieuses 
Les personnes en situation de handicap 
Autre (merci de préciser) 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire coping 67 % de ménages par stratégie 

d'adaptation 

Au cours des 7 derniers 
jours, s'il y a eu des 
moments où vous n'aviez 
pas assez de nourriture ou 
d'argent pour acheter de la 
nourriture, est-ce que votre 
ménage a dû faire l'une des 
choses suivantes? 

1. Consommer des aliments moins préférés et moins chers – 0 à 7 
jours 
2. Emprunter de la nourriture ou recourir à l’aide des parents, des 
voisins ou des amis – 0 à 7 jours 
3. Diminuer la quantité consommée pendant les repas – 0 à 7 
jours 
4. Restreindre la consommation des adultes pour permettre aux 
plus jeunes de manger davantage – 0 à 7 jours 
5. Diminuer le nombre de repas par jour – 0 à 7 jours 
6. Réduire la quantité d'eau utilisée à des fins domestiques (pour 
boire, laver, cuisiner, etc.) – 0 à 7 jours 
7. Utiliser de l'eau non sûre (sans la bouillir ou la purifier) d'une 
source non-améliorée – 0 à 7 jours 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire LCS 68 % de ménages par stratégie 

de survie (LCS) 

Au cours des 30 derniers 
jours, est-ce que quelqu’un 
dans votre ménage a dû 
faire l’une des choses 
suivantes parce qu'il n'y 
avait pas assez de nourriture 
ou d'argent pour l'acheter ? 

1 = Non, parce que je n’en ai pas eu besoin 
2 = Non, parce que j’ai déjà vendu ces actifs ou mené cette 
activité et je ne peux pas continuer à le faire 
3 = Oui  
5 = Non pertinent (s'applique à la vente de maison et vente de 
bétails)  
 
Vendre des actifs non productifs du ménage (radio, meubles, 
réfrigérateur, télévision, bijoux, etc.) 
Vendre des actifs productifs ou moyens de transport (matériel 
agricole, machine à coudre, brouette, vélo, voiture, etc.) 
Réduire les dépenses non alimentaires essentielles telles que 
l’éducation, la santé, les items d'hygiène féminine  
Dépenser l’épargne 
Emprunter de l’argent/nourriture à un préteur officielle/banque 
Retirer les enfants de l’école 
Faire travailler les enfants 
Vendre la maison, la parcelle de terrain ou le champ 
Vendre la dernière femelle d'un troupeau 
Un membre de la famille a dû s’engager dans des activités 
risquées ou illégales génératrices de revenus (vols, vente de la 
drogue, travail avec groupes armés, prostitution, etc.) 
Mariage forcé d'un enfant ou d'un adulte du ménage 
Mendier 
Vendre plus d’animaux (non-productifs) que d’habitude 
Consommation des semences 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

NFI / Abri / 
CCCM nfi_abri 69 % de ménages vivant dans 

des types d'abris vulnérables 
Dans quel type d'abri le 
ménage vit-il ?  

Structure permanente - Maison en dur (briques cuites/parpaings, 
avec ciment) 
Structure semi-permanente - Habitat à long terme en paille 
(habitat traditionnel) 
Structure temporaire - Abri d'urgence / de transition (structure + 
cordes, bâche(s)) 
Structure temporaire - Abri d'urgence / de transition (structure + 
cordes, paille) 
Abri collectif (maison abandonnée / école désertée / église / etc.) 
Tente 
Aucun abri (dort à l'air libre) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

NFI / Abri / 
CCCM nfi_toiture 70 % de ménages par type de 

toiture 

Sauf si "Aucun abri (dort à 
l'air libre)" :  
 
De quel type de toiture votre 
habitat dispose-t-il ?  

De tôle 
De paille (traditionnel ou d'urgence) / en bambou 
D'une bâche 
Pas de toiture 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

NFI / Abri / 
CCCM 

nfi_proble
mes 71 

% de ménages ayant signalé 
au moins un problème dans 
l'abri 

L'abri a-t-il un des problèmes 
suivants ? (choix multiple) 

Manque d'isolation contre le froid 
Fuites en cas de pluie 
Aération limitée (moins de 0,5 m2 d'aération dans chaque pièce, y 
compris la cuisine) 
Présence de saleté ou de débris  
Présence de termites 
Ecroulement en cas de pluie 
Aucune de ces réponses 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

NFI / Abri / 
CCCM 

nfi_endom
mage 72 

% de ménages dont l'abri est 
endommagé, par type de 
problème 

L'abri est-il actuellement 
endommagé ou défectueux 
? Cocher tout ce qui 
s'applique 

Toit endommagé 
Portes ou fenêtres cassées / manquantes 
Porte principale ne pouvant pas se fermer correctement 
Murs endommagés 
Sol endommagé 
Dommages structurels graves / Effondrement total de la structure 
Autre (préciser) 
L'abri n'est pas endommagé 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

NFI / Abri / 
CCCM nfi_score 73 

Score NFI 
 
% de ménages qui ont 
besoin d'un kit hygiène 

Parmi les articles suivants, 
quels sont ceux que vous 
possédez dans votre 
ménage ? Pourriez-vous me 
les montrer ? 
 
Combien d'unités possédez-
vous pour chacune de ces 
catégories ?  

Nombre de jerrycan très petit / Bidon en plastique (5l.) 
Nombre de jerrycan petit (10l.) 
Nombre de jerrycan grand (20l.) 
Nombre de seau avec couvercle (14l.) 
Nombre de seau sans couvercle (14l.) 
Nombre de bassine petite (15l.) 
Nombre de bassine grande (60l.) 
Nombre de moustiquaires 
Nombre de casseroles et marmites (5 litres et +) 
Nombre de supports de couchage (lits, matelas, natte) 
Nombre de couvertures/ draps 
Nombre de savons de lessive 
Nombre de savons de toilette 
Nombre de lampes / torches solaires 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

NFI / Abri / 
CCCM nfi_dignite 74 % de ménages ayant besoin 

d'un kit dignité 

Votre ménage dispose-t-il 
actuellement de serviettes 
hygiéniques, de brosses à 
dents, de la pâte dentifrice, 
de pagnes, de crèmes, de 
slips, des chaussures pour 
répondre à ses besoins ? 

Suffisamment 
Juste assez suffisamment 
Pas suffisamment 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

NFI / Abri / 
CCCM nfi_cuisine 75 % de ménages ayant besoin 

d'un kit de cuisine 

Votre ménage dispose-t-il 
actuellement d'une quantité 
suffisante d'utensiles de 
cuisine, comme des 
fourchettes, des cuillères, 
des marmites, des bols, des 
couteaux et des assiettes 
pour répondre à ses besoins 
? 

Oui et ils sont en bon état 
Oui, mais ils sont en mauvais état 
Non, notre ménage ne dispose pas d'une quantité suffisante 
d'outils de cuisine pour répondre à ses besoins 
Je ne sais pas / je ne souhaite pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? NFI / Abri / 

CCCM nfi_pieces 76 % de ménages par nombre 
de pièces dans l'abri 

Sauf si "Aucun abri" :  
 
De combien de pièces / de 
chambre votre abri dispose-
t-il ? 

Nb de pièces // séparé par un mur en dur ou par une bâche ou par 
un drap Ménage 
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NFI / Abri / 
CCCM 

nfi_logeme
nt 77 % de ménages par type de 

logement 
L'abri dans lequel vous 
habitez …  

est le nôtre ou celui de notre famille (demeure familiale) 
est une location 
est un abri prêté / occupé avec le consentement du propriétaire 
est un abri occupé sans le consentement du propriétaire  
est un abri à l'abandon 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_loc
ation 78 % de ménages possédant 

un contrat de location 

Si "location" à la question 
nfi_logement : 
 
Possédez-vous un contrat 
de location ?  

Oui, j’ai un contrat de loyer par écrit et signé  
Oui, j’ai un contrat de loyer mais pas par écrit (accord verbal) 
Non, je n’ai pas de contrat de loyer 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

EHA wash_1 79 
% de ménages ayant accès 
à une source d'eau 
améliorée pour boire 

Quelle est la principale 
source d'eau que les 
membres du ménage 
utilisent pour boire ? Ne pas 
lire les réponses. 

1.1 Eau du robinet (à domicile ou chez le voisin) 
1.2 Fontaine publique 
2. Forage mécanique 
3. Forage manuel 
4. Puits protégé 
5. Puits NON protégé 
6. Bouteilles d'eau / sachets d'eau 
7. Eau amenée par camion 
8. Source aménagée / protégée 
9. Source NON aménagée / non-protégée 
10. Eau de pluie 
11. Cours d'eau (fleuve, rivière, ruisseau, eau de surface, etc.), lac 
/ étang / mare ou Flaque / Eau stagnante 
12. Autre (merci de préciser)  
13. Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

EHA/Protectio
n wash_2 80 

Temps moyen pour aller à la 
source d'eau principale, 
collecter l’eau et revenir  

Combien de temps vous 
faut-il pour rejoindre votre 
source d'eau principale, 
récupérer l'eau et revenir 
(incluant le temps d'attente à 
la source) ? Ne pas lire les 
réponses.  
 
Note : s'assurer que le 
répondant se réfère 
seulement au temps 
nécessaire pour aller 
chercher l'eau et pas aux 
autres manière d'utilisation 
du temps.  

J'y ai accès dans mon ménage 
Moins de 5 minutes 
Entre 5 et 15 minutes 
Entre 16 et 30 minutes  
Plus de 30 minutes 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

EHA wash_3 81 % de ménages qui traitent 
l'eau qu'ils boivent 

Est-ce que vous traitez l'eau 
que vous buvez pour la 
purifier ? Si oui, avec quoi ? 
Ne pas lire les réponses. 

Oui, avec aquatab (comprimés) 
Oui, avec pure (sachets de chlore) 
Oui, avec eau de javel / chlore liquide 
Oui, traitement physique (décantation, sédimentation, filtration) 
Oui, en la faisant bouillir 
Autre traitement (merci de spécifier) 
Non 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

EHA wash_4 82 
% de ménages ayant accès 
à une quantité d'eau 
suffisante par jour et par 
personne 

Votre ménage a-t-il 
actuellement suffisamment 
d'eau pour répondre aux 
besoins suivants ? Lire les 
options. Cocher tout ce qui 
s'applique. 
 
Contrainte : si plus d'une 
heure pour aller chercher 
l'eau et l'eau suffisante pour 

Boire 
Cuisiner 
Hygiène personnelle (se doucher ou se baigner) 
Autres besoins domestiques (laver la maison, les sols, etc) 
Pas suffisamment d'eau pour satisfaire aucun de ces besoins 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 
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tous les quatre besoins, 
demander une explication.  

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

EHA/Protectio
n wash_5 83 % de ménages faisant face à 

des difficultés d'accès à l'eau 

Est-ce que votre ménage a-
t-il des problèmes pour 
accéder à de l'eau ?  

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

EHA/Protectio
n wash_6 84 

% de ménages faisant face à 
des difficultés d'accès à 
l'eau, par type de difficultés 

Si oui, quels sont ces 
problèmes ? Ne pas lire les 
réponses. 
 
Contrainte : Demande de 
vérification des réponses si 
la réponse à cette question 
est "La distance au point 
d'eau est trop grande" ET 
pour la question wash_2 le 
ménage a choisi une option 
de réponse parmi les 
suivantes : 
J'y ai accès dans mon 
ménage 
Moins de 5 minutes 
Entre 5 et 15 minutes 
Entre 16 et 30 minutes. 

La distance au point d'eau est trop grande 
La route est difficile d’accès 
La route ou le lieu de d'accès à l'eau est trop dangereux 
Les personnes avec des difficultés de mouvement ne peuvent pas 
y accéder 
L'attente est trop longue / nombre insuffisant de sources d’eau 
La source d’eau ne fonctionne pas / est fermée 
L’eau n’est pas disponible au marché 
Les points d'eau ne sont pas fonctionnels ou ils sont fermés 
Pas de moyens financiers / l’eau est trop chère 
Certains groupes (enfants, femmes, personnes âgées, minorités 
ethniques ou religieuses) n’ont pas accès aux sources d’eau 
Pas assez de récipients pour stocker l’eau 
La qualité de l’eau n’est pas bonne (l'eau est brunâtre, odorante 
ou salée) 
Autre (merci de préciser)  
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre  

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

EHA/Protectio
n wash_7 85 

% de ménages faisant face à 
des discriminations pour 
accéder à de l'eau, par 
groupe discriminé 

Si "Certains groupes 
(enfants, femmes, 
personnes âgées, minorités 
ethniques ou religieuses) " 
sélectionné : 
 
Qui sont les personnes qui 
n'y ont pas accès ?  

Les filles (moins de 18 ans) 
Les garçons (moins de 18 ans),  
Les femmes (18+) 
Les hommes (18+) 
Les personnes âgées (60+) 
Les minorités ethniques ou religieuses 
Les personnes en situation de handicap,  
Autre (merci de préciser) 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

EHA wash_8 86 

% de ménages utilisant une 
infrastructure 
d'assainissement - par type 
d'infrastructure 
d'assainissement utilisée 

Quel type d'infrastructure 
d'assainissement (latrines ou 
toilettes) votre ménage 
utilise généralement ? 
 
Note : si chez le voisin, 
indiquer quel type de latrine 
parmi les options proposées.  

Latrines à siphon d'eau (Toilettes avec chasse d'eau) 
Latrines fosse avec dalle et plate-forme 
Latrines fosse sans dalle ou plate-forme / Trou ouvert  
Latrines ventilées améliorées 
WC seau 
Sac plastique 
Latrines à fosse surélevée 
Défécation en plein air 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 

EHA wash_9 87 
% de ménages ayant des 
problèmes liés aux 
infrastructures sanitaires 

Globalement, votre accès 
actuel aux installations 
sanitaires est-il suffisant 
pour répondre aux besoins 
essentiels des membres de 
votre ménage ? 

Oui 
Non Ménage 



Evaluation multisectorielle des besoins (MSNA), mai 2021 

 
www.reach-initiative.org 19 

 

par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

EHA/Protectio
n 

wash_9_bi
s 88 

% de ménages ayant des 
problèmes liés aux 
infrastructures sanitaires, par 
type de problème 

Si "non" sélectionné :  
 
Quelles sont les raisons pour 
lesquelles les membres du 
ménage n'ont pas un accès 
suffisant aux latrines/toilettes 
? Ne pas lire les options.  
Sélectionner tout ce qui 
s'applique 

Il n'y a pas assez de latrines ou trop de monde utilisant les mêmes 
infrastructures 
Les infrastructures sanitaires (latrines ou toilettes) ne fonctionnent 
pas ou sont pleines 
Les infrastructures sanitaires (latrines ou toilettes) ne sont pas 
propres / pas hygiéniques 
Les infrastructures sanitaires (latrines ou toilettes) ne sont pas 
séparées par genre 
Les infrastructures sanitaires (latrines ou toilettes) ne sont pas 
privées (pas de porte, par de fermeture, pas de murs, etc.) 
Les infrastructures sanitaires (latrines ou toilettes) sont trop 
éloignées 
Les infrastructures sanitaires (latrines ou toilettes) sont difficiles 
d'accès (chemin en mauvais état) (spécialement pour les 
personnes avec des difficultés de mouvement) 
Aller jusqu'aux infrastructures sanitaires (latrines ou toilettes) est 
dangereux 
Certains groupes (enfants, femmes, personnes âgées, minorités 
ethniques ou religieuses) n’ont pas accès aux infrastructures 
sanitaires (latrines ou toilettes)  
Autre (merci de préciser)  
Je ne sais pas ou je ne souhaite pas répondre  

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

EHA/Protectio
n 

wash_9_bi
s2 89 

% de ménages faisant face à 
des discriminations pour 
accéder aux infrastructures 
sanitaires, par groupe 
discriminé 

Si "Certains groupes 
(enfants, femmes, 
personnes âgées, minorités 
ethniques) " sélectionné : 
Qui sont les personnes qui 
n'y ont pas accès ?  

Les filles (moins de 18 ans) 
Les garçons (moins de 18 ans),  
Les femmes (18+) 
Les hommes (18+) 
Les personnes âgées (60+) 
Les minorités ethniques ou religieuses 
Les personnes en situation de handicap,  
Autre (merci de préciser) 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

EHA wash_10 90 
% de ménages partageant 
leurs latrines avec d'autres 
ménages 

A ceux qui n'ont pas choisi 
"Défécation en plein air" : 
 
Partagez-vous vos latrines 
avec d'autres ménages ? 

Oui 
Non Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

EHA wash_10_b
is 91 

% de ménages partageant 
leurs latrines avec plus de 
20 personnes 

Si oui, avec combien de 
personnes ? 

Moins de 20 personnes 
20 personnes ou plus Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

EHA/Protectio
n 

wash_10_b
is2 92 

% de ménages utilisant des 
latrines communautaires 
séparées par sexe, avec des 
espaces adaptés aux 
personnes ayant des 
difficultés de vue ou de 
mouvement et adaptés aux 
enfants 

 
Si latrines partagées avec 
plus de 20 personnes :  
 
Est-ce que les latrines que 
vous utilisez ont … 
Cocher tout ce qui 
s'applique. 

Des espaces séparés pour les hommes et les femmes 
Des espaces adaptés aux personnes ayant des difficultés de vue 
ou des difficultés de mouvement 
Des espaces séparés et adaptés pour les enfants 
Lumière externe 
Lumière interne 
Fermeture à clé 

Ménage 
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EHA wash_11 93 % de ménages ayant accès 
à du savon 

Avez-vous du savon dans 
votre ménage ? Si oui, 
pouvez-vous le montrer ? 
 
Note : Le savon comprend le 
savon en barre, le savon 
liquide, le détergent en 
poudre et l'eau savonneuse, 
mais ne comprend pas les 
cendres, la terre, le sable ou 
d'autres agents de lavage 
des mains. 
 
Contrainte : Si le savon est 
montré et dans la question 
nfi_score le ménage déclare 
ne pas avoir de savon, ou si 
le ménage dit ne pas avoir 
savon et dans la question 
nfi_score le ménage déclare 
avoir au moins 1 savon.  

Oui (le savon est montré) 
Oui (le savon n'est pas montré) 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

EHA wash_12 94 
% de ménages se lavant 
actuellement les mains, par 
moment clé de la journée 
(au moins 3 moments) 

Au cours de la journée 
d’hier, à quels moments 
vous êtes-vous lavé les 
mains ? 

A aucun moment 
Après la toilette ou la latrine 
Après le nettoyage ou changement des couches de l’enfant 
Avant de préparer les aliments 
Avant de manger 
Avant de donner le sein à l’enfant 
Au retour des champs 
Autres (Ablution, après manger…) 
Je ne sais pas ou je ne souhaite pas répondre  

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

EHA wash_13 95 

% de ménages se lavant 
actuellement les mains avec 
du savon, de la cendre ou de 
l'eau chlorée pendant les 
moments clés de la journée 

Sauf si "A aucun moment" 
sélectionné :  
 
Au cours de la journée 
d’hier, par quels moyens 
vous êtes-vous lavé les 
mains ? 
 
Contrainte : si "Eau simple 
avec savon" et le ménage 
n'a pas de savon, demander 
une explication.  

Rien que de l'eau 
Eau simple avec savon 
Eau chlorée 
Eau simple avec cendre 
Je ne sais pas ou je ne souhaite pas répondre  

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_acce
s 96 

% de ménages selon le 
temps de trajet pour accéder 
à un établissement de soins 
de santé primaires 

Combien de temps (en 
minutes) faut-il à une 
personne de votre ménage 
pour se rendre à 
l'établissement de santé 
fonctionnel le plus proche 
par votre moyen de transport 
habituel ?  

Entre 0 et 30 minutes 
Plus de 30 minutes et moins d'une heure 
Entre une heure et 3 heures 
Plus de 3 heures 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_acce
s_bis 97 

% de ménages selon le 
temps de trajet pour accéder 
à un établissement de soins 
de santé primaires 

Spécifiez le nombre de 
minutes le plus exact 
possible.  
 
Si "entre 0 et 30 minutes", 
spécifier un chiffre entre 0 et 
30. 
Si "plus de 30 minutes et 
moins d'une heure" spécifier 
un chiffre entre 31 et 59. 
Si "Entre une heure et moins 
de 3 heures" spécifier un 
chiffre entre 60 et 180. 
Si "Plus de 3 heures", 
spécifier.  
 
Hint : 1 heure et demi = 90 
(minutes), 2 heures = 120 
(minutes), 2 heures et demi 
= 150 (minutes), 3 heures = 
180 (minutes). 
4 heures = 240 (minutes), 5 
heures = 300 (minutes) 
 
Spécifier suggestion de 
minutes en kilomètres à 
pied, à vélo, en voiture  

Chiffre Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_core
1 98 

% de personnes ayant un 
besoin de soins de santé 
non satisfait  

Au cours des 3 derniers 
mois, est-ce que quelqu'un 
dans votre ménage a eu un 
problème de santé et a eu 
besoin d'accéder à des soins 
de santé ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas  

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_core
1_age_sex 99 

% de personnes ayant un 
besoin de soins de santé 
non satisfait, par âge et 
genre 

Si oui, combien de 
personnes ? Spécifier le 
nombre par catégorie de 
sexe et âge 

Filles de moins de 5 ans 
Garçons de moins de 5 ans 
Filles/femmes de 5 ans ou plus 
Garçons/hommes de 5 ans ou plus 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_core
2 100 

% de personnes ayant un 
besoin de soins de santé 
non satisfait 

Combien de personnes de 
votre ménage, au cours des 
3 derniers mois, n’ont PAS 
pu obtenir de soins de santé 
lorsqu’elles en ont eu besoin 
? Si tout le monde du 
ménage a pu le faire, 
veuillez écrire 0. 
 
Note : Pharmacie ou 
médecin traditionnel compte 
comme n'ayant pas reçu les 
soins nécessaires. 

Chiffre  Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_core
2_age_sex 101 

% de personnes ayant un 
besoin de soins de santé 
non satisfait, par âge et 
genre 

Merci de spécifier combien 
de personnes n'ont pas reçu 
les soins nécessaires, par 
catégorie de sexe et âge. Filles de moins de 5 ans 

Garçons de moins de 5 ans 
Filles/femmes de 5 ans ou plus 
Garçons/hommes de 5 ans ou plus 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé/Protecti
on 

sante_barri
ere 102 

% des ménages dont au 
moins un membre n'a pas 
reçu les soins nécessaires, 
par barrière principale à 
l'accès à la santé  

 
 
Si au moins une personne 
n'a pas reçu les soins 
nécessaires : 
Pourquoi le ménage n'a pas 
pu accéder à un 
établissement de santé 
pendant les 30 derniers jours 
? 
 
Si il n'y a pas de personne 
qui n'a pas reçu les soins 
nécessaires : 
Est-ce que votre ménage a 
rencontré une de ces 
barrières pour accéder à un 
établissement de santé ? 
 
Si aucun besoin de soins de 
santé non satisfait n'a été 
signalé dans la période de 
rappel :  
Quels obstacles, le cas 
échéant, pensez-vous que 
votre ménage pourrait 
rencontrer si vous aviez 
besoin d’accéder aux 
services de santé ?   
 
Note : Les obstacles à 
l’accès aux soins de santé 
doivent se concentrer sur les 
soins de santé formels tels 
que les établissements de 
santé, les hôpitaux, les 
pharmacies, et NON des 
praticiens traditionnels.  

Pas de barrières rencontrées  
Aucun établissement de santé fonctionnel à proximité 
Médicament, traitement ou service spécifiques nécessaires 
indisponibles 
Longue période d'attente pour le service 
Ne pouvait pas payer le coût de la consultation 
Ne pouvait pas payer le coût du traitement 
Ne pouvait pas payer le coût du transport jusqu'à l'établissement 
de santé 
L'établissement de santé est trop éloigné 
Le handicap empêche l'accès à l'établissement de santé 
Aucun moyen de transport 
Manque de sécurité dans l'établissement de santé 
Manque de sécurité lors des déplacements vers l'établissement 
de santé 
N'a pas reçu les bons médicaments 
Personnel non formé dans l'établissement de santé 
Manque de personnel dans l'établissement de santé 
Voulait attendre et voir si le problème s'améliorait de lui-même 
Peur ou méfiance à l'égard du personnel de santé, des examens 
ou des traitements 
Ne pouvait pas s'absenter du travail ou ne pas s'occuper des 
enfants 
Barrières ou problèmes linguistiques 
Certains membres du ménage sont discriminés pour l'accès aux 
soins de santé 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre 
 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé/Protecti
on 

sante_barri
ere_bis 103 

% de ménages faisant face à 
des discriminations pour 
accéder aux soins de santé, 
par groupe discriminé 

Si "Certains groupes 
(enfants, femmes, 
personnes âgées, minorités 
ethniques)" sélectionné : 
 
Qui sont les personnes qui 
n'y ont pas accès ?  

Les filles (moins de 18 ans) 
Les garçons (moins de 18 ans),  
Les femmes (18+) 
Les hommes (18+) 
Les personnes âgées (60+) 
Les minorités ethniques ou religieuses 
Les personnes en situation de handicap 
Autre (merci de préciser) 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_dece
s1 104 

% de ménages dont au 
moins un membre est 
décédé durant les trois 
derniers mois, par cause de 
décès 
 
% de ménages dont au 
moins un membre enfant de 
moins de 5 ans est décédé 
durant les trois derniers 
mois, par cause de décès 

Durant les trois derniers 
mois, est-ce qu'un membre 
de votre ménage est décédé 
?  
Nous aimerions avoir plus de 
détail sur le dernier décès 
qui a eu lieu dans votre 
ménage.  
 
Note : Préciser qu'il s'agit 
uniquement des membres 
du ménage, habitant sous le 
même toit et partageant les 
repas et le revenu. Pas 
inclure les membres de la 
famille proche ou éloignée, 
les amis ou les voisins, qui 
ne sont pas inclus dans le 
ménage. 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_dece
s2 105 

% de ménages dont au 
moins un membre est 
décédé durant les trois 
derniers mois, par cause de 
décès 
 
% de ménages dont au 
moins un membre enfant de 
moins de 5 ans est décédé 
durant les trois derniers 
mois, par cause de décès 

Pourrions-nous connaître 
son âge ? Chiffre Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_dece
s3 106 

% de ménages dont au 
moins un membre est 
décédé durant les trois 
derniers mois, par cause de 
décès 
 
% de ménages dont au 
moins un membre enfant de 
moins de 5 ans est décédé 
durant les trois derniers 
mois, par cause de décès 

Pourrions-nous connaître 
son sexe ? 

Homme 
Femme Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé sante_dece
s4 107 

% de ménages dont au 
moins un membre est 
décédé durant les trois 
derniers mois, par cause de 
décès 
 
% de ménages dont au 
moins un membre enfant de 
moins de 5 ans est décédé 
durant les trois derniers 
mois, par cause de décès 

Pourrions-nous connaître la 
cause de son décès ? Ne 
pas lire la liste.  

Décès suite à un accident lié au conflit armé (conflit / violence) 
Décès suite à un accident de la route (accident de voiture, moto, 
bus, etc.) 
Décès suite à une catastrophe naturelle (inondation, éboulements 
de terrain, incendie, etc.)  
Décès suite à une morsure / piqûre animale / attaque animale 
(serpent, chien, scorpion, etc.) 
Décès suite à une diarrhée 
Décès suite à une maladie 
Autre 
Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé/Protecti
on 

sante_men
tale 108 

% de ménages où au moins 
un enfant de 5 ans ou plus a 
présenté des symptômes de 
trouble mentale, par 
symptôme  
 
% de ménages où au moins 
un adulte a présenté des 
symptômes de trouble 
mentale, par symptôme  

Au cours des 3 derniers 
mois, y a-t-il au moins un 
membre adulte du ménage 
qui a souffert d'un des 
symptômes suivants 
pendant au moins 15 jours ? 
(choix multiple)  
 
Au cours des 3 derniers 
mois, y a-t-il au moins un 
enfant du ménage (de 5 ans 
ou plus) qui a souffert  d'un 
des symptômes suivants 
pendant au moins 15 jours ?  
 
Choix multiple 

Insomnie / troubles de sommeil 
Anxiété 
Tristesse 
Fatigue inexpliquée 
Manque d'intérêt pour toute activité / Perte de l'espoir 
Irritabilité 
Maux de tête chroniques 
Palpitations 
Perception de voix ou vision de choses qui n'existent pas 
Difficultés de concentration 
Troubles alimentaires / refuser de manger 
Tendance à s’isoler 
Comportements agressifs 
Autre 
Non, personne a souffert de ces symptômes pendant au moins 15 
jours 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

         
Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Education educ_1 109 

 
% d'enfants en âge scolaire 
inscrits à l'école pour l'année 
scolaire 2020-2021, par âge 
et sexe 
 
NOTE : cela inclut toute 
inscription à l'éducation 
institutionnalisée et planifiée 
dans des écoles publiques et 
des écoles privées 
reconnues. 

Pour l'année scolaire 2020-
2021, (nom_enfant)  était 
inscrit.e (enregistré) dans 
une école formelle ?  

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Education educ_2 110 

% d'enfants en âge scolaire 
fréquentant régulièrement 
l'école (au moins 4 jours par 
semaine) au cours de 
l'année scolaire 2020-2021 
lorsque les écoles étaient 
ouvertes, par groupe d'âge 
et de sexe 

Lorsque les écoles étaient 
ouvertes pendant l'année 
scolaire en cours (2020-
2021), est-ce que 
${ecolechild_name} a 
fréquenté l'école 
régulièrement (au moins 4 
jours par semaine) ?  

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Education educ_2_bis 111 

% d'enfants en âge scolaire 
fréquentant régulièrement 
l'école (au moins 4 jours par 
semaine) au cours de 
l'année scolaire 2020-2021 
lorsque les écoles étaient 
ouvertes, par nombre de 
mois, par groupe d'âge et de 
sexe 

Pendant combien de mois 
(nom_enfant) fréquentait 
régulièrement l'école ? 

1 - 3 mois 
Plus de 3 mois et moins de 6 mois 
Entre 6 et 12 mois  

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Education educ_3 112 % d'enfantscapables de lire, 
écrire et calculer/compter 

Est-ce que (nom_enfant) est 
capable de lire, écrire et 
calculer ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Education educ_4 113 

% d'enfants ayant 
abandonné l'école au cours 
de l'année scolaire 2020-
2021 
 
Nombre d'enfants ayant 
abandonné l'école (max : 
total d'enfants inscrits à 
l'école au début de l'année 
scolaire) 

Est-ce que (nom_enfant) a 
abandonné définitivement 
l'école pendant l'année 
scolaire en cours (2020-
2021) ?  

 
Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Education / 
Protection educ_5 114 

% de ménages par type de 
contraintes/barrières 
principales d'accès à l'école 

Pourriez-vous nous dire 
quelles sont les principales 
barrières ou défis, s'il y en a, 
qui rendent difficile pour vos 
enfants de s'enregistrer ou 
de suivre régulièrement les 
cours ? Ne pas lire les 
options.  

- Aucune barrière 
 
- L'école n'est pas fonctionnelle : Partiellement / totalement 
endommagée ; Fermeture de l'école à cause de la COVID-19 ;  
manque de staff pour gérer l’école  (manque d'enseignants / les 
enseignants ne sont pas qualifiés). L'école est occupée par des 
IDPs ; L'école est occupée par les groupes armés.  
 
- L'école est distante / il n'y a pas d'école dans la localité : - 
L’école est trop loin - L'accès à l'école est impossible (Aucun 
transport n’est disponible ; Manque d’essence pour transporter 
l’enfant à l’école) 
 
- Problèmes sécuritaires : L'accès à l'école ou être dans l'école 
n'est pas sûr (Ce n’est pas sûr de faire le trajet jusqu’à l’école ; 
Risque d’enlèvements, de bombardements, de violence contre 
l'enfant (violences corporelles, harcèlement de la part des 
professeurs ou des élèves)) ; L'école n'est pas sûre / fermée en 
raison de groupes armés ; manque de confiance envers les 
encadreurs scolaires ; Risque d'abus sexuels ; L'école se trouve 
dans une zone d'une ethnie culturelle ou religieuse hostile 
(tensions inter-communautaires)) ; problèmes sécuritaires liés à la 
crise pré- et post-électorale. 
 
- Problèmes financiers : Le ménage ne peut pas payer les 
dépenses liées à l'école (Les charges sont trop élevées 
(fournitures scolaire, frais scolaires, nourriture, uniformes, livres, 
etc.) ; Les moyens de transport sont trop chers) 
 
- Problèmes administratifs : Impossibilité d’enregistrer les enfants 
à l’école (Manque de documentations officielles ; Mouvement 
récent ou continu d’emplacement ; Nouveaux sur la localisation, 
enregistrement prévu pour l’année suivante) 
 
- Les infrastructures ne sont pas bonnes : Les infrastructures EHA 
sont dans un mauvais état (maintenance des latrines, odeurs, pas 
d'éclairage, pas de ségrégation par genre, etc.) ; Les 
infrastructures de l’école sont mauvaises ; Le bâtiment est dans 
un mauvais état (e.g. manque de fourniture, manque d’électricité, 
fuite d’eau, manque de latrines, etc.)  
 
- L'école et les classes sont surpeuplées  
 
- Discrimination de nos enfants, car nous appartenons à un 
minorité ethnique  / Discrimination des enfants en situation 
d'handicap 
 
- Discrimination des filles 
 
- Problèmes de santé de l'enfant : Physiquement impossible pour 
l’enfant de se rendre à l'école (Enfant en situation d’handicap ; 
Enfant traumatisé) ; L’enfant a été malade (pendant plus de 6 
mois)) 
 
- Les enfants travaillent :  Nos enfants sont déjà occupés (Les 

Ménage 
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enfants doivent rester à la maison pour assister la famille dans 
l’entretien du ménage ou contribuer au revenu du ménage ; Les 
enfants sont déjà mariés ; Les enfants doivent ramener de 
l'argent) ; 
 
- Exploitation économique de la part des maitre-parents 
 
- Convictions personnelles :  Je ne veux pas que mon enfant aille 
à l’école (Pour causes de coutumes / traditions ; Je ne pense pas 
que l’école soit nécessaire / je ne considère pas l’éducation 
comme important ; L’enfant ne doit pas recevoir une éducation 
occidentale ;  L’enfant n’est pas intéressé par l’école 
 
- Autres (merci de préciser) 
- Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_1 115 
% de ménages ayant subi 
des restrictions de 
mouvements au cours des 
30 derniers jours 

Au cours des derniers 3 
mois, des membres de votre 
ménage ont-ils été 
confrontés à des restrictions 
sécuritaires qui ont affecté 
leur liberté de mouvement 
dans leur zone ?  

Oui 
Non 
Nous n'avons pas essayé de nous déplacer 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_1_
bis 116 

% de ménages ayant subi 
des restrictions de 
mouvements au cours des 
30 derniers jours, par type 
de restriction 

Si oui, quel type de 
restriction ?  

Restrictions liées à la COVID-19 
Barrières et/ou fermeture de routes par les éléments armés 
(groupes armés, FACA et leurs alliés) 
Barrières et/ou fermeture de routes par les autres autorités (leader 
communautaire, chef de village, chef de quartier, préfet, sous-
préfet, commissaire de police, etc.)  
Autre confinement imposé par le gouvernement 
Crainte pour la sûreté et/ou la sécurité  
Discrimination en raison de mon statut de personne déplacée  
En raison d'une autre discrimination (Si oui, merci de préciser) 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_2 117 

% de ménages dans 
lesquels les adultes se 
préoccupent pour la sécurité 
des femmes du ménage 
(plus de 18 ans) 
 
% de ménages dans 
lesquels les adultes se 
préoccupent pour la sécurité 
des hommes du ménage 
(plus de 18 ans) 

Si femmes de 18 ans ou plus 
présentes dans le ménage :  
Actuellement, avez-vous 
peur pour la sécurité des 
femmes adultes de ce 
ménage ?  
 
Si hommes de 18 ans ou 
plus présents dans le 
ménage :   
Actuellement, avez-vous 
peur pour la sécurité des 
autres hommes de ce 
ménage ? 

Oui 
Non Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_2_
bis 118 

% de ménages rapportant 
des risques pour la sécurité 
des femmes dans leur zone, 
par risque 
 
% de ménages rapportant 
des risques pour la sécurité 
des hommes dans leur zone, 
par risque 

 
Selon vous, quels sont les 
risques principaux pour la 
sécurité des femmes (18 ou 
plus) dans cette zone ?  
 
Selon vous, quels sont les 
risques principaux pour la 
sécurité des hommes (18 ou 
plus) dans cette zone ?  

Pillage / criminalité  
Recrutement forcé de la part de groupes armés  
Travail forcé (contre sa volonté)  
Enlèvements / kidnapping – général 
Menaces d'attaques 
Vol de bétail  
Violences sexuelles 
Violences physiques / agressions de la part d'un membre de notre 
communauté (non sexuelle) 
Violences physiques / agressions de la part d'un membre d'autres 
communautés (non sexuelle) 
Violences physiques / agressions de la part des groupes armés 
(non sexuelle)  
Violences psychologiques, violences verbales  
Meurtre 
Harcèlement pour révéler des informations 
Mariage forcé (contre sa volonté) 
Conflits fonciers (occupations secondaires de maisons/terres, 
ventes illégales de maisons/terres, destruction de maisons, 
évictions forcés, conflits fonciers avec voisins, conflits entre 
locataire et propriétaire) 
Incident causé par la transhumance 
Dénis de ressources (accès aux soins de santé, à l'école, aux 
activités génératrices de revenus; héritage, etc.)     
Discrimination ou persécution à cause de l'ethnie, du statut de 
déplacement 
Discrimination ou persécution à cause de la situation d'handicap 
Traite/Trafic humain 
Tomber malade et ne pas pouvoir être pris en charge 
Présence de restes explosifs de guerre dans notre 
communauté/village 
Accouchement à domicile sans prise en charge (pour les femmes) 
Mutilation génitale féminine (pour les femmes) 
Aucun 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas ou je ne souhaite pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_3 119 

% de ménages dans 
lesquels les adultes se 
préoccupent pour la sécurité 
des filles du ménage (moins 
de 18 ans) 
 
% de ménages dans 
lesquels les adultes se 
préoccupent pour la sécurité 
des garçons du ménage 
(moins de 18 ans) 

Si filles de 18 ans ou moins 
présentes dans le ménage : 
Actuellement, avez-vous 
peur pour la sécurité des 
filles de moins de 18 ans de 
votre ménage ? 
 
Si garçons de 18 ans ou 
moins présents dans le 
ménage : 
Actuellement, avez-vous 
peur pour la sécurité des 

Oui 
Non Ménage 



Evaluation multisectorielle des besoins (MSNA), mai 2021 

 
www.reach-initiative.org 27 

 

garçons de moins de 18 ans 
de votre ménage ?  

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_3_
bis 120 

% de ménages rapportant 
des risques pour la sécurité 
des filles (moins de 18 ans) 
dans leur zone, par risque 
 
% de ménages rapportant 
des risques pour la sécurité 
des garçons (moins de 18 
ans) dans leur zone, par 
risque 

Selon vous, quels sont les 
risques principaux pour la 
sécurité des filles (moins de 
18 ans) dans cette zone ?  
 
Selon vous, quels sont les 
risques principaux pour la 
sécurité des garçons (moins 
de 18 ans) dans cette zone ?  

Pillage / criminalité  
Recrutement forcé de la part de groupes armés  
Travail forcé (contre sa volonté)  
Enlèvements / kidnapping – général  
Vol de bétail  
Violences sexuelles 
Menaces d'attaques 
Violences physiques / agressions de la part d'un membre de notre 
communauté (non sexuelle) 
Violences physiques / agressions de la part d'un membre d'autres 
communautés (non sexuelle) 
Violences physiques / agressions de la part des groupes armés 
(non sexuelle)  
Violences psychologiques, violences verbales  
Meurtre 
Harcèlement pour révéler des informations 
Mariage avant 18 ans 
Conflits fonciers (occupations secondaires de maisons/terres, 
ventes illégales de maisons/terres, destruction de maisons, 
évictions forcés, conflits fonciers avec voisins, conflits entre 
locataire et propriétaire) 
Incident causé par la transhumance 
Dénis de ressources (accès aux soins de santé, à l'école, aux 
activités génératrices de revenus; héritage, etc.)     
Discrimination ou persécution à cause de l'ethnie, du statut de 
déplacement 
Discrimination ou persécution à cause de la situation d'handicap 
Traite/Trafic humain 
Tomber malade et ne pas pouvoir être pris en charge 
Présence de restes explosifs de guerre dans notre 
communauté/village 
Accouchement à domicile sans prise en charge (pour les femmes) 
Mutilation génitale féminine 
Autres (merci de préciser) 
Je ne sais pas ou je ne souhaite pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_4 121 
% de ménages ayant subi 
des incidents affectant des 
membres de ménage au 
cours des 30 derniers jours 

Des membres de votre 
ménage ont-ils été touchés 
par un incident affectant 
votre bien-être physique 
et/ou mental au cours des 30 
derniers jours ? 
[Exemples : agression 
physique, agression 
sexuelle, criminalité, 
exaction par les forces 
armées, insultes, 
stigmatisation, menaces] 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_6 122 
% de ménages dont les 
femmes ou les filles ont évité 
certaines zones par crainte 
pour leur sécurité 

Est-ce que des femmes ou 
des filles évitent certains 
endroits dans la 
zone/communauté par 
crainte pour leur sécurité ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_6_
bis 123 

% de ménages dont les 
femmes ou les filles ont évité 
certaines zones par crainte 
pour leur sécurité, par zone 
évitée 

Quelles zones évitent-elles ? 

Latrines et toilettes 
Marchés 
Zones de distribution 
Points d'eau 
Zones communautaires (Églises, maison des jeunes, lieux publics, 
lieux du regroupement, parcs) 
Chemin pour aller à l'école 
Chemin vers les centres communautaires et les centres de santé 
Chez elles (où elles habitent) 
Dans les transports publics 
Chemin pour collecter le bois de feu 
Chemin pour aller aux champs 
Zones minières  
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 
Autre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_7 124 

% de ménages dont au 
moins un membre a été 
forcé de travailler, d'accepter 
un emploi et de rester dans 
un emploi contre sa volonté 

Au cours des 6 derniers 
mois, des personnes de 
votre ménage ont été 
forcées de travailler, forcées 
d’accepter un emploi ou 
forcées de rester dans un 
emploi contre leur gré, sous 
la menace de punition ou de 
désavantage, ou pour le 
remboursement de dette ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_7_
bis 125 

% de ménages dont au 
moins un membre a été 
forcé de travailler, d'accepter 
un emploi et de rester dans 
un emploi contre sa volonté, 
par type d'activité 

Si "Oui" : 
 
Quel type de travail était-ce? 

Agriculture / exploitation forestière 
Pêche 
Mines / carrières 
Production industrielle 
Construction 
Commerce de gros et de détail / réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles 
Hôtellerie et services de restauration 
Militaire 
Arts, spectacles et loisirs 
Prostitution / exploitation sexuelle 
Production de drogues / vente ou trafic de drogues 
Mendicité 
Services personnels (p. ex. salons de massage, salons de beauté) 
Travail domestique 
Engagement dans des combats 
Fournir des services de soutien à la force ou au groupe armé (p. 
ex. cuisiner, aller chercher de l'eau, ramasser du bois de 
chauffage) 
Portier 
Espionner 
Fourniture de services sexuels 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas  
Je ne souhaite pas répondre 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_8 126 

% de ménages ayant des 
enfants de moins de 18 ans 
qui ne résident actuellement 
pas dans le ménage  
% de ménages ayant des 
enfants de moins de 18 ans 
qui ne résident actuellement 
pas dans le ménage, par 
raison  

Votre ménage a-t-il un 
enfant, un fils ou une fille 
(moins de 18 ans) qui ne vit 
pas actuellement dans le 
ménage ? 

Oui 
Non  
Je ne sais pas / ne souhaite pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_9 127 

% de ménages ayant des 
enfants de moins de 18 ans 
qui ne résident actuellement 
pas dans le ménage  
% de ménages ayant des 
enfants de moins de 18 ans 
qui ne résident actuellement 
pas dans le ménage, par 
raison  

Nous aimerions comprendre 
pourquoi ces enfants ne 
vivent pas sous votre toit 
avec vous. Parmi la liste 
suivante de raisons 
potentielles, pouvez-vous 
m'indiquer lesquelles 
s'appliquent pour combien 
de vos enfants ne vivant pas 
sous votre toit ?  
 
Note : les vacances ne 
comptent pas comme 
absence de l'enfant du 
ménage. Il faut considérer 
que les cas d'absence 
permanente ! 

S'est marié et a donc quitté la maison  
A quitté la maison pour chercher du travail / pour travailler 
A quitté la maison pour étudier 
A quitté la maison pour s'engager avec l'armée ou un groupe 
armé 
A été kidnappé ou enlevé 
A disparu (est parti et sans nouvelles) 
Impossibilité financière de prise en charge de l'enfant (pas de 
ressources financières, pas espace dans notre abri) 
A quitté la maison à cause de l'insécurité dans la zone où nous 
vivons 
A quitté la maison pour rejoindre d'autres membres de la famille  
S'est perdu pendant les déplacements 
Est détenu / arrêté 
Je ne sais pas la raison 
Autres 
Je préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_10 128 

% de ménages qui ont accès 
à au moins un mécanisme 
communautaire de 
protection à distance de 
marche 

Existe-il des mécanismes 
auxquels on pourrait reporter 
les problèmes de protection 
à distance de marche (aller-
retour possible pendant la 
journée) ? 
 
Note : par problème de 
protection on entend toute 
violation des droits de 
l'individu, comme des 
agressions, des violences, 
des dénis de dépense, des 
restrictions illégales de 
mouvement, des menaces, 
des actes injustes de la part 
d'autres individus. 

Comité de protection 
Relais communautaire 
Autorités religieuses 
Administration légale (système judiciaire / tribunaux) 
Autorités administratives (mairie, préfecture, sous-préfecture) 
Autorités locales (chef de village, chef de quartier, chef de bloc) 
Mécanisme communautaire de résolution de conflits 
logement/terres/biens 
Centre écoute et conseil 
Il n'y a pas de mécanisme communautaire pour reporter les 
problèmes de protection à distance de marche 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_10
_bis 129 Quelles sont les barrières 

d'accès à ce service ?  

Quelles sont les barrières 
d'accès à ce service pour 
votre ménage ?  

Je ne fais pas confiance à ce service 
Le service est trop loin 
Le service est trop cher 
Crainte pour ma sécurité dans la route vers ce service 
Je suis discriminé.e pour y accéder (minorité ethnique, statut de 
déplacement) 
Je ne sais pas comment ce service fonctionne 
Les horaires d'ouverture ne sont pas convenables  
Je n'ai pas de difficultés d'accès à ce service  
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_11 130 

% de ménages dont certains 
membres n'ont pas de 
papiers d'identité/actes de 
naissance en cours de 
validité, au moment de la 
collecte des données 

Est-ce que chaque membre 
de votre ménage possède 
actuellement un passeport 
et/ou une carte d'identité 
nationale et/ou acte de 
naissance ?  

Oui, nous les possédons et ils sont en cours de validité  
Oui, nous les possédons mais ils ne sont pas en cours de validité  
Oui, nous les possédons mais ils ne sont pas en notre possession 
car perdus/détruits à cause du conflit 
Non, certains membres de notre ménage n'ont pas de papiers 
d'identité/actes de naissance 
Non, aucun membre de notre ménage n'a de papiers 
d'identité/actes de naissance 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_11
_bis 131 

% de ménages dont certains 
membres n'ont pas de 
papiers d'identité/actes de 
naissance, au moment de la 
collecte des données, par 
groupe 

Si "Non, certains membres 
de notre ménage n'ont pas 
de papiers d'identité/actes 
de naissance" :  
 
Quels membres de votre 
ménage n'ont pas de 
document d'identité? Cocher 
tu ce qui s'applique.  

Garçons 
Filles 
Femmes 
Hommes 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

protect_12 132 
% de ménages possédant 
un titre de propriété pour leur 
maison et/ou terre 

Si ménages non déplacé : 
Possédez-vous des titres de 
propriété/fonciers pour votre 
maison et/ou terre ?  
 
Si ménage 
retourné/rapatriés ou 
déplacé : 
Possédez-vous des titres de 
propriété/fonciers pour votre 
maison et/ou terre originaire 
? La maison et/ou terre où 
vous habitiez avant votre 
premier déplacement.  
 
Contrainte: si la réponse est 
"Non, je ne possède pas de 
propriété" et l'abri où ils 
vivent est de leur propriété à 
la question nfi_logement. 

Oui, j’en ai et ils sont en ma possession 
Oui, j’en ai mais ils ne sont pas en ma possession car 
perdus/détruits à cause du conflit 
Non, j'ai une propriété mais je n'ai jamais eu de titre de 
propriété/fonciers 
Non, je ne possède pas de propriété 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

AAP aap_1 133 
% de ménages reportant 
avoir reçu de l'aide 
humanitaire au cours des 6 
derniers mois 

Avez-vous ou les membres 
de votre ménage reçu de 
l’assistance de la part des 
acteurs humanitaires au 
cours des 6 derniers mois ? 
 
Note : expliquez que l'aide 
humanitaire comprend l'aide 
et les services fournis par 
des agences non 
gouvernementales (ONG) et 
les agences des Nations 
unies. Outre les distributions 
alimentaires, l’assistance 
humanitaire couvre divers 
types d’activités tels que la 
distribution d’argent, les 
services de soins et 
d’éducations ainsi que le 

Oui 
Non 
Ne sait pas / ne souhaite pas répondre 

Ménage 
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soutien psychologique par 
exemple.  

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

AAP aap_2 134 
% de ménages reportant 
avoir reçu de l'aide 
humanitaire qui a couvert 
leurs besoins essentiels 

Si la réponse à la question 
aap_1 est oui :  
L’aide que vous ou les 
membres de votre ménage 
avez reçue a-t-elle couvert 
vos besoins essentiels ? 

Pas du tout 
Pas vraiment / Plutôt non 
Entre les deux / En partie oui mais aussi en partie non 
Plutôt oui 
Tout à fait 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

AAP aap_3 135 
% de ménages reportant que 
l'aide humanitaire reçue n'a 
pas couvert leurs besoins 
essentiels, par raison 

Si la réponse à la question 
aap_1 est oui et la réponse à 
AAP_2 est  "Pas du tout, 
Pas vraiment / Plutôt non, 
Entre les deux / En partie oui 
mais aussi en partie non" :  
 
Pourquoi l'aide n'a pas 
couvert vos besoins 
essentiels ? 
Cocher tout ce qui 
s'applique. 

La qualité n'est pas satisfaisante 
La quantité n'est pas satisfaisante 
L'aide est arrivée en retard 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

AAP aap_4 136 
% de ménages reportant 
avoir reçu de l'aide 
humanitaire et s'étant sentis 
en sécurité 

Si la réponse à la question 
aap_1 est oui :  
 
Vous êtes-vous et les 
membres de votre ménage 
sentis en sécurité quand 
vous avez accédé à 
l’assistance humanitaire ? 

Pas du tout 
Pas vraiment / Plutôt non 
Entre les deux / En partie oui mais aussi en partie non 
Plutôt oui 
Tout à fait 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

AAP aap_5 137 
% de ménages reportant que 
l'aide humanitaire n'a pas 
touché les personnes qui en 
avaient le plus besoin 

Votre ménage pense que 
l’assistance fournie par les 
acteurs humanitaires touche 
les personnes qui en ont le 
plus besoin ? 

Oui  
Non Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

AAP aap_6 138 

% de ménages reportant que 
l'aide humanitaire n'a pas 
touché les personnes qui en 
avaient le plus besoin, par 
groupe discriminé 

Si la réponse à aap_5 est 
"Non" : 
 
Quels sont les groupes de 
personnes qui en avaient le 
plus besoin mais n'ont pas 
pu en bénéficier ? Merci de 
sélectionner jusqu'à 3 
réponses. Ne pas lire les 
options de réponse. 

Personnes âgées 
Ménages dirigés par les femmes 
Personnes malades / souffrant de maladies chroniques 
Victimes de violences sexuelles (VBG) ou d’exploitations et abus 
sexuelles (EAS) 
Enfants non accompagnés (ENA) 
Mineurs associés aux groupes armées 
Personnes non-enregistrées /Nouveaux arrivés 
Personnes en situation d'handicap (les types d’incapacités : 
physique, visuelle, auditive, mental) 
Veufs/veuves 
Femmes enceintes 
Ménages de taille élevée 
Personne déplacées 
Autre (merci de préciser)  
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

AAP aap_7 139 

% de ménages reportant 
faire face à des barrières 
pour accéder à l'aide 
humanitaire, pendant les 30 
derniers jours 

Pendant les 30 derniers 
jours est-ce que votre 
ménage a fait face à des 
barrières pour accéder à 
l'aide humanitaire ?   

Oui 
Non 
Je ne sais pas / ne souhaite pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? AAP aap_8 140 

% de ménages reportant 
faire face à des barrières 
pour accéder à l'aide 
humanitaire, par raison 

Si oui, pourquoi ? 

La route vers les points de distribution est difficile d’accès (e.g. 
route dégradée) 
La route d'accès aux points de distribution est dangereuse 
La zone n'a pas été visitée par les acteurs humanitaires 
Les membres du ménage n'étaient pas là au moment du ciblage 
(e.g. au champs) 
Des évaluations ont été faites dans la zone mais pas de réponse a 
été organisée 
Une réponse humanitaire a été organisée mais notre ménage n'a 
pas été ciblé  
Pas de communication entre les acteurs humanitaires et les 
bénéficiaires 
Les aides ne sont pas assez fréquentes 
L'attente aux points de distribution est trop longue 
Autre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

AAP aap_9 141 
% de ménages satisfaits de 
la conduites des travailleurs 
humanitaires dans leur zone 

Votre ménage est-il satisfait 
de la conduite des 
travailleurs humanitaires 
dans votre zone ?   

Pas du tout 
Pas vraiment / Plutôt non 
Entre les deux / En partie oui mais aussi en partie non 
Plutôt oui 
Tout à fait 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

AAP aap_10 142 

% de ménages souhaitant 
donner un retour ou déposer 
leurs plaintes aux acteurs 
humanitaires, par type de 
moyens préférés 

Comment votre ménage 
préfèrerait donner un retour 
aux fournisseurs d’aide 
humanitaire sur l'aide reçue 
et sur la mauvaise conduite 
des acteurs humanitaires ? 

Face à face à la maison avec le travailleur humanitaire 
Face à face dans un bureau ou autre avec le travailleur 
humanitaire 
Lors de réunion communautaire dans les localités / du village 
Par téléphone 
Par SMS 
Par email 
Par lettre, courriel 
Via un réseau social (Facebook, Twitter, etc.) 
Via une boîte à plaintes / à suggestion 
Via un numéro vert 
Via une organisation indépendante 
Autres (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

AAP aap_11 143 
% de ménages reportant 
avoir fait suggestion ou une 
plainte auprès de ceux qui 
fournissent l’aide 

Avez-vous ou les membres 
de votre ménage déjà fait 
une suggestion ou une 
plainte auprès des acteurs 
humanitaires au cours des 6 
derniers mois ? 

Oui 
Non, je n'ai pas eu besoin 
Non, je ne connais pas ce service / je sais pas comment le faire 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 

AAP aap_12 144 

% de ménages reportant 
avoir reçu une réponse à 
leur plainte (au sein des 
ménages ayant déjà fait une 
suggestion ou une plainte 
auprès de ceux qui 
fournissent l'aide) 

Si oui : 
 
Avez-vous reçu une réponse 
à votre plainte ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 
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population,  
par secteur ? 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

AAP aap_13 145 

% de ménages reportant 
avoir été interrogé sur la 
programmation de l'aide 
humanitaire au cours des 6 
derniers mois 

Au cours des 6 derniers 
mois, est-ce que votre 
ménage a été interrogé sur 
la programmation de l'aide 
humanitaire dans votre 
région (e.g. ciblage, 
évaluation des besoins, 
modalités proposés, 
calendrier de distributions, 
etc.) ? 

Oui  
Non, nous avons pas été consultés 
Ne sait pas / ne souhaite pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

AAP aap_12 146 
% de ménages souhaitant 
recevoir de l’information, par 
type d’information 

Quel type d’information votre 
ménage aimerait recevoir ? 
Merci de sélectionner les 3 
types d’information que vous 
souhaiteriez le plus. 

Des nouvelles sur ce qu’il se passe dans la zone où vous vous 
situez (incluant la situation sécuritaire) 
Des nouvelles sur ce qu’il se passe dans la zone où vous habitiez 
avant (si différent) 
Retrouver des personnes manquantes 
Savoir comment s’enregistrer pour obtenir de l’aide humanitaire 
Savoir comment obtenir de l’eau 
Savoir comment obtenir de la nourriture 
Savoir comment obtenir un abri / un logement / du matériel pour 
construire un abri 
Savoir comment obtenir des soins / une consultation médicale / de 
l’information nutritionnelle 
Savoir comment obtenir de l’aide ou du soutien après avoir été 
attaqué, harcelé, enlevé, forcé à travailler, été victime de 
violences sexuelles 
Savoir comment rester en sécurité afin de prévenir les attaques, le 
harcèlement ou les enlèvements 
Savoir comment avoir accès à de l’éducation 
Savoir comment trouver du travail 
Savoir comment pouvoir se plaindre après avoir reçu de l’aide 
humanitaire 
Informations sur la COVID-19 (symptômes, moyens de 
transmission, risques, informations sur la vaccination, personnes à 
risque, gestes barrières et leur efficacité) 
Je ne souhaite pas recevoir d'information 
Autres (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

AAP aap_13 147 
% de ménages souhaitant 
recevoir de l’information, par 
source de confiance 

En quelle source avez-vous 
le plus confiance pour 
recevoir les informations 
dont vous avez besoin ? 

De la part de la Force armée (FACA) 
De la part de la gendarmerie 
De la part de GA (Groupes armés) 
De la part du chef de la communauté 
De la part des leaders religieux Sur les lieux de culte  
De la part des fonctionnaires du gouvernement 
De la part d'amis et de la famille  
De la part des travailleurs humanitaires des Nations Unies 
De la part des travailleurs humanitaires des ONG nationales 
De la part des travailleurs humanitaires des ONG internationales 
'ai aucune confiance dans n'importe quelle source d'information 
Autres (merci de préciser)   
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 



Evaluation multisectorielle des besoins (MSNA), mai 2021 

 
www.reach-initiative.org 34 

 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

AAP aap_14 148 
% de ménages souhaitant 
recevoir de l’information, par 
type de moyens de 
communication 

Si la réponse n'est pas "Je 
ne souhaite pas recevoir de 
l'information" : 
 
Quel serait votre canal 
préféré pour recevoir de 
l’information ? 

Appel téléphonique  
Radio 
SMS 
WhatsApp 
Twitter 
Télévision 
Journaux 
Sur des panneaux informatifs 
Sur des posters 
Par feuillets 
Par des hauts parleurs / Crieurs publics 
Dans un film 
En personne, face à face (merci de préciser avec qui vous 
souhaiteriez en discuter) 
Autres (Merci de préciser)  
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

AAP aap_langue
1 149 

% de ménages par langue 
plus  
communément parlée à la 
maison 

Quelle est la langue 
principale que votre ménage 
parle à la maison ? 

Français 
Sango 
Arabe Shua 
Banda du Sud 
Banda-Bambari 
Banda-Banda 
Bokoto 
Gbanou 
Gbanziri 
Gbaya du Nord-Ouest 
Gbaya du Sud-Ouest 
Gbaya de Bosangoa 
Gbaya Manza 
Kaba 
Karé 
Mbati 
Ngbaka ma'bo 
Pana 
Peul 
Yakoma 
Zandé 
Langue des signes américaine 
Autre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

AAP aap_langue
2 150 

% de ménages par langue 
souhaitée pour les 
communications écrites 

Dans quelle langue votre 
ménage souhaite-il recevoir 
l'information en forme écrite 
? 

Même liste Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 

AAP aap_langue
3 151 

% de ménages par langue 
souhaitée pour les 
communications orales 

Dans quelle langue votre 
ménage souhaite-il recevoir 
l'information en forme orale ? 

Même liste Ménage 
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population,  
par secteur ? 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

AAP aap_barrier
es_info 152 

% de ménages reportant des 
barrières pour recevoir de 
l’information 

Est-ce que votre ménage fait 
face à des barrières pour 
recevoir de l'information ?  

Pas de barrière 
Je ne reçois pas  l'information dans ma langue de préférence 
Je n’ai pas confiance dans l’information reçue 
Je ne possède pas le matériel pour recevoir l'information : radio 
Je ne possède pas le matériel pour recevoir l'information : 
téléphone 
Couverture mobile insuffisante 
Couverture radio insuffisante 
Autres (Merci de préciser)  

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Réponse 
humanitaire 
souhaitée 

rep_hum 153 % de ménages par besoin 
prioritaire par secteur 

Finalement, nous aimerions 
mieux comprendre les 
principaux besoins 
prioritaires de votre ménage. 
Quels sont d'après vous les 
3 besoins les plus importants 
pour vous et votre ménage ? 
Classer par importance : 1 à 
3.  
 
Note : expliquez que l'aide 
humanitaire comprend l'aide 
et les services fournis par 
des agences non 
gouvernementales. Outre les 
distributions alimentaires, 
l’assistance humanitaire 
couvre divers types 
d’activités tels que la 
distribution d’argent, les 
services de soins et 
d’éducation ainsi que le 
soutien psychologique par 
exemple. Répondre à cette 
question n’aura pas d’impact 
direct sur l’aide fournie dans 
le futur. 

Aucun besoin 
Eau, Hygiène et Assainissement (accès à l’eau potable, kits 
d’hygiène, toilettes) 
Nourriture 
Soutien psychosocial 
Santé (vaccin, traitements médicaux, couverture des frais 
médicaux) 
Éducation (école pour enfants) 
Abris (construction/réparation d’abris) 
Protection (service juridique, prévention et protection VBG, 
médiation) 
Biens non alimentaires (vêtements, ustensiles de cuisine) 
Moyens de subsistance (formations professionnelles, moyens 
pour l’agriculture, activités génératrices revenus) 
Aides techniques à la mobilité (lunettes, appareils auditifs, 
béquilles, fauteuil, tricycle) 
Une aide logistique pour améliorer l'accès aux localités voisines 
Autre 
Je ne sais pas 
Je ne souhaite pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

rep_secal 154 

% de ménages par type de 
réponse humanitaire 
souhaitée en nourriture (au 
sein des ménages ayant 
choisi une aide humanitaire 
dans ce secteur) 

Si accès à nourriture 
sélectionné :  
 
Si vous deviez recevoir une 
assistance, quel serait votre 
souhait ? 

Une réponse en transferts monétaires (De l'argent pour pouvoir 
acheter de la nourriture, De l'argent pour pouvoir acheter d'autres 
biens sur le marché, que ce soit sous forme de transfert 
monétaire, électronique, de coupon ou de foire)  
 
Une réponse en provision directe de biens (Provision directe 
de nourriture) 
 
Assistance mixée (une partie en nature et une partie en cash) 
 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

rep_ms 155 

% de ménages par type de 
réponse humanitaire 
souhaitée en moyens de 
subsistance (au sein des 
ménages ayant choisi une 
aide humanitaire dans ce 
secteur) 

Si accès à moyens de 
subsistance sélectionné :  
 
Si vous deviez recevoir une 
assistance, quel serait votre 
souhait ? 

Une réponse en transferts monétaires (De l'argent pour pouvoir 
acheter des intrants agricoles (semences, engrais, pesticide par 
exemple), De l'argent pour pouvoir acheter des intrants d'élevage 
(aliment bétail, produits vétérinaires, pierres à lécher), De l'argent 
pour pouvoir acheter des intrants professionnels (machine à 
coudre, outils, moyens de transports, etc.) 
 
Une réponse en provision directe de biens (Provision directe 
d'intrants agricoles (semences, engrais, pesticide par exemple), 
Provision directe d'intrants d'élevage (aliment bétail, produits 
vétérinaires, pierres à lécher)) 
 
Une réponse en provision directe de services (Conseils sur 
comment gérer de manière optimale ses activités agraires, 
Conseils sur comment gérer son argent, Accès à un service de 
soins vétérinaire, Formation à un métier) 
 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

NFI / Abri / 
CCCM rep_nfi 156 

% de ménages par type de 
réponse humanitaire 
souhaitée en NFI (au sein 
des ménages ayant choisi 
une aide humanitaire dans 
ce secteur) 

Si accès à NFI ou abris 
sélectionné :  
 
Si vous deviez recevoir une 
assistance, quel serait votre 
souhait ? 

Une réponse en transferts monétaires (De l'argent pour pouvoir 
payer le loyer, De l'argent pour pouvoir acheter du matériel pour 
(re)construire / renforcer un logement, de l'argent pour acheter 
des articles non-alimentaires essentiels, que ce soit sous forme de 
transfert monétaire, électronique, de coupon ou de foire) 
 
Une réponse en provision directe de biens (Provision direct de 
construction d'abri, provision direct de matériel pour (re)construire 
/ renforcer un logement, provision direct d'articles non-
alimentaires essentiels) 
 
Une réponse en provision direct de services (Aide pour réparer 
des abris, Aide pour améliorer le niveau de sécurité autour des 
abris (e.g. éclairage)) 
 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

EHA rep_wash 157 

% de ménages par type de 
réponse humanitaire 
souhaitée en EHA (au sein 
des ménages ayant choisi 
une aide humanitaire dans 
ce secteur) 

Si accès à de l'eau / kit 
d'hygiène / toilettes 
sélectionné :  
 
Si vous deviez recevoir une 
assistance, quel serait votre 
souhait ? 

Une réponse en transferts monétaires (De l'argent pour acheter 
des articles pour aller chercher de l'eau (des récipients par 
exemple) ou pour acheter de l'eau, de l'argent pour acheter 
pouvoir construire ou améliorer les infrastructures sanitaires 
(toilettes ou latrines), De l'argent pour acheter des articles 
hygiéniques (savon, couches pour bébés, serviettes hygiéniques, 
brosse à dent ou dentifrices par exemple). 
 
Une réponse en provision directe de biens (Provision directe 
d'articles pour aller chercher de l'eau (des récipients par exemple), 
Provision directe d'eau (par camion d'eau), Construction / 
amélioration de points d'eau, Construction / amélioration 
d'infrastructures sanitaires (toilettes ou latrines), Provision directe 
d'articles hygiéniques (savon, couches pour bébés, serviettes 
hygiéniques, brosse à dent ou dentifrices par exemple)) 
 
Une réponse en provision directe de services (Conseils sur 
construction / améliorer les points d'eau, Conseils sur comment 
assainir l'eau, Conseils sur construction / améliorer des 
infrastructures sanitaires (toilettes ou latrines), Conseils / 
renseignement sur l'hygiène personnelle. 
 
Une réponse en bons / vouchers de kits WASH,  
approvisionnement d'eau etc. 
 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Santé / 
Nutrition rep_sante 158 

% de ménages par modalité 
de réponse humanitaire 
souhaitée en santé (au sein 
des ménages ayant choisi 
santé parmi les trois 
secteurs prioritaires) 

Si accès à de la santé 
sélectionné :  
 
Si vous deviez recevoir une 
assistance, quel serait votre 
souhait ? 

Une réponse en transferts monétaires (De l'argent pour payer 
les frais médicaux, que ce soit sous forme de transfert monétaire, 
électronique, de coupon ou de foire) 
 
Une réponse en provision directe de biens (Provision directe 
de médicaments) 
 
Une réponse en provision directe de services (Avoir accès à 
des transports jusqu'aux installations de santé, Avoir accès à 
davantage de travailleurs de la santé qualifiés dans les 
établissements, Avoir accès à un personnel de santé plus qualifié 
pour les visites à domicile, Avoir accès à des visites à domicile 
pour les vaccinations, Avoir plus d'accès pour les personnes 
handicapées physiques/mentales, Avoir plus de services pour les 
femmes enceintes ou allaitantes, Avoir plus d'établissements de 
soins de santé, Avoir plus d'établissements de soins de santé à 
proximité y compris les cliniques mobiles et les sites de soins de 
santé communautaire) 
 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 



Evaluation multisectorielle des besoins (MSNA), mai 2021 

 
www.reach-initiative.org 38 

 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Education rep_educ 159 

% de ménages par modalité 
de réponse humanitaire 
souhaitée en éducation (au 
sein des ménages ayant 
choisi une aide humanitaire 
dans ce secteur) 

Si accès à de l'éducation 
sélectionné :  
 
Si vous deviez recevoir une 
assistance, quel serait votre 
souhait ? 

Une réponse en transferts monétaires (De l'argent pour payer 
les frais scolaires, De l'argent pour acheter les fournitures 
scolaires (sac, stylos, etc.), De l'argent pour acheter des livres 
scolaires, De l'argent pour payer le transport jusqu'à l'école, De 
l'argent pour payer la nourriture à l'école, que ce soit sous forme 
de transfert monétaire, électronique, de coupon ou de foire) 
 
Une réponse en provision directe de biens (Provision directe 
de fournitures scolaires (sac, stylos, etc.), Provision directe de 
livres scolaires, Provision directe d'uniforme scolaire) 
 
Une réponse en provision directe de services (Avoir accès à 
des transports jusqu'à l'école, Avoir accès à des repas à l'école, 
Enseignants qualifiés) 
 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Protection 
(SC PE, SC 
VBG & LTB) 

rep_protect
ion 160 

% de ménages par modalité 
de réponse humanitaire 
souhaitée en protection (au 
sein des ménages ayant 
choisi une aide humanitaire 
dans ce secteur) 

Si accès à la protection 
sélectionné :  
 
Si vous deviez recevoir une 
assistance, quel serait votre 
souhait ? 

Une réponse en transferts monétaires (De l'argent pour payer 
les frais de transport pour accéder aux services de prise en 
charge, de l'argent pour payer les frais de loyer) 
  
Une réponse en provision directe de biens (kit dignité, 
médicaments, installations de sécurité dans un camp/quartier) 
 
Une réponse en provision directe de services (assistance 
juridique pour avoir accès aux documents d'identité, assistance 
juridique pour avoir accès aux documents de propriété, assistance 
juridique pour récupérer les maisons et/ou terres perdues à cause 
du déplacement, consultation psychologique, centre d'écoute) 
 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ménage 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Nutrition nut_1 161 

Malnutrition globale aiguë 
par MUAC et/ou œdème (% 
d'enfants entre 6 et 59 mois 
avec un perimètre brachial 
de <125 mm et/ou présence 
d'œdème bilatéral) 

Pour tous les enfants entre 6 
et 59 mois 
 
Prenez la MUAC de 
(child_muac_name) en 
centimètres. 

Chiffre Individu 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Nutrition nut_2 162 

Malnutrition globale aiguë 
par MUAC et/ou œdème (% 
d'enfants entre 6 et 59 mois 
avec un perimètre brachial 
de <125 mm et/ou présence 
d'œdème bilatéral) 

Est-ce que 
(child_muac_name) a un 
œdème bilatéral, c'est-à-dire 
un gonflement avec des 
pressions dans les deux 
pieds ?  

Oui 
Non Individu 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Nutrition nut_4 163 
% d'enfants d'enfants entre 6 
mois et 59 mois inscrits à un 
programme de nutrition 

Est-ce que le 
(child_muac_name) est 
actuellement inscrit à un 
programme de nutrition ? 

Dans aucun programme 
Unité Nutritionnelle Ambulatoire (UNTA) 
Unité Nutritionnelle Supplémentaire (UNS) 
Unité Nutritionnelle Thérapeutique (UNT) 

Individu 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Nutrition nut_note 164 / 

(child_muac_name) a des 
conditions qui indiquent une 
MALNUTRITION AIGUË 
SÉVÈRE ou MODÉRÉE et 
ne participe PAS à un 
programme de nutrition. 
 
REMPLISSEZ UN 
FORMULAIRE 
D'ORIENTATION POUR 
CET ENFANT. Incluez les 
informations précédentes. 

/ Individu 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Nutrition nut_5 165 / 

Pour les femmes entre 15 et 
49 ans 
Est-ce que 
(woman_muac_name) est 
présente ? 

Oui 
Non Individu 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Nutrition nut_6 166 

Malnutrition globale aiguë 
par MUAC et/ou œdème ( % 
de femmes entre 15 et 49 
ans avec un perimètre 
brachial de <210 mm, 
désagrégé par état de 
grossesse et d'allaitement) 
 
% de ménages avec au 
moins une personne 
vulnérable à charge 

Pour les femmes entre 15 et 
49 ans 
Est-ce que 
(woman_muac_name) est 
enceinte ou allaite 
actuellement ? 

Non enceinte ou allaitante 
Enceinte 
Allaitante 
Enceinte et allaitante 

Individu 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Nutrition nut_7 167 

Malnutrition globale aiguë 
par MUAC et/ou œdème ( % 
de femmes entre 15 et 49 
ans avec un perimètre 
brachial de <210 mm, 
désagrégé par état de 
grossesse et d'allaitement) 
 
% de ménages avec au 
moins une personne 
vulnérable à charge 

Pour les femmes entre 15 et 
49 ans 
Est-ce que 
(woman_muac_name) a un 
enfant ? 

Non 
Oui, un enfant moins 6 mois 
Oui, un enfant plus de 6 mois 

Individu 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Nutrition nut_8 168 

Malnutrition globale aiguë 
par MUAC et/ou œdème ( % 
de femmes entre 15 et 49 
ans avec un perimètre 
brachial de <210 mm, 
désagrégé par état de 
grossesse et d'allaitement) 
 
% de ménages avec au 
moins une personne 
vulnérable à charge 

Pour les femmes entre 15 et 
49 ans 
Quelle est la MUAC de 
(woman_muac_name) en 
centimètres ? 

Chiffre Individu 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et de 
vulnérabilité 
par sous-
préfecture, 
par préfecture 
et groupe de 
population,  
par secteur ? 

Nutrition nut_9 169 

Malnutrition globale aiguë 
par MUAC et/ou œdème (% 
d'enfants entre 6 et 59 mois 
avec un perimètre brachial 
de <125 mm et/ou présence 
d'œdème bilatéral) 

Pour tous les enfants entre 6 
et 59 mois 
 
Prenez la MUAC de 
(child_muac_name) en 
centimètres. 

Chiffre Individu 
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Questionnaire informateur clé 

Question de 
recherche 

Groupe 
d'indicateurs Question_ID No. Indicateur / 

Variable Question Liste de réponses 

Niveau 
de 
collecte 
de 
données 

  Informations 
Générales consensus_note 1 Consentement 

Bonjour, mon nom est (Nom de 
l'enquêteur) et je travaille pour REACH - 
une organisation spécialisée dans 
l'évaluation des besoins et le partage 
d'information. 
 
Nous mettons en place une étude 
multisectorielle nationale d'évaluation 
des besoins et nous souhaitons vous 
poser quelques questions sur la 
situation dans les localités difficiles 
d'accès de Centrafrique - niveau de 
revenus, état des abris, accès à la 
nourriture/eau, à la santé, à l'éducation 
et protection.  
  
Le questionnaire prendra environ 1 
heure.  
 
C'est une activité volontaire, et vous 
être libre pour chaque question de ne 
pas vouloir répondre et/ou de mettre fin 
à l'enquête à tout moment du 
questionnaire. Toute information que 
vous nous donnerez restera strictement 
anonyme. 
 
Néanmoins, nous espérons que vous 
participerez car votre point de vue est 
important. Les informations que vous 
nous donnerez permettront de mieux 
comprendre les besoins de la 
population de cette localité et aideront 
la communauté humanitaire à mieux 
planifier l'aide apportée au niveau 
national. 
 
Il est également essentiel de 
comprendre que nous sommes là 
uniquement pour nous renseigner sur 
les conditions de vie des habitants de la 
localité sur laquelle vous avez des 
informations, et non pas pour apporter 
une réponse humanitaire.  
 
Avez-vous des questions ? Est-ce que 
vous donnez votre consentement pour 
participer à l'évaluation ?  

Oui 
Non Individu 

  Informations 
Générales 

lieu_collecte_pre
fecture 2 Lieu de 

l'enquête 

Dans quelle préfecture l'enquête est-elle 
réalisée ? (Note: lieu où se situe 
l'informateur clé) 

Nom de la préfecture Admin1 

  Informations 
Générales 

lieu_collecte_so
us_prefecture 3 Lieu de 

l'enquête 

Dans quelle sous-préfecture l'enquête 
est-elle réalisée ? (Note: lieu où se situe 
l'informateur clé) 

Nom de la sous-préfecture Admin 2 

  Informations 
Générales 

lieu_collecte_co
mmune 4 Lieu de 

l'enquête 

Dans quelle commune l'enquête est-elle 
réalisée ? (Note: lieu où se situe 
l'informateur clé) 

Nom de la commune Admin 3 

  Informations 
Générales lieu_collecte_loc 5 Lieu de 

l'enquête 

Quel est le nom de la localité dans 
laquelle est réalisée l'enquête ? (Note: 
lieu où se situe l'informateur clé) 

Nom de la localité Admin 4 

  Informations 
Générales 

info_prefecture_
H2R 6 

Préfecture de 
la localité 
renseignée 

Dans quelle préfecture se situe la 
localité renseignée? Nom de la préfecture Admin1 

  Informations 
Générales 

info_sous_prefe
cture_H2R 7 

Sous-
préfecture de 
la localité 
renseignée 

Dans quelle sous-préfecture se situe la 
localité renseignée? Nom de la sous-préfecture Admin 2 

  Informations 
Générales 

info_commune_
H2R 8 

Commune de 
la localité 
renseignée 

Dans quelle commune se situe la 
localité renseignée? Nom de la commune Admin 3 

  Informations 
Générales info_loc_H2R 9 

Nom de la 
localité 
renseignée 

Quel est le nom de la localité 
renseignée? Nom de la localité Admin 4 
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  Informations 
Générales type_contact 10 

Type de 
contact avec la 
localité 
renseignée 

Au cours du dernier mois, comment 
avez-vous eu des informations 
concernant ${info_loc_H2R}? 

Je vis dans la localité 
J'ai visité la localité 
J'ai été en contact avec quelqu'un 
vivant dans la localité 
Autre (merci de préciser) 

Individu 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Informations 
Générales ig_1_nb_pop 11 Nombre de 

ménages 

Pouvez-vous estimer actuellement le 
nombre total de ménages de 
${info_loc_H2R} ? 

Chiffre 
(999 si 'Je ne sais pas / préfère ne 
pas répondre) 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Informations 
Générales ig_2_chocpop 12 

% de localités 
affectées par 
un départ d'au 
moins la moitié 
des ménages 

Au cours du dernier mois, y-a-t-il eu un 
choc affectant ${info_loc_H2R} et 
entrainant un large départ de cette 
population (affectant au moins la moitié 
des ménages) ? 
Si oui, pour quelle raison ? 

Oui;  
Non;  
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 
 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Informations 
Générales 

ig_2_chocpop_w
hy 13 

% de localités 
affectées par 
un départ d'au 
moins la moitié 
des ménages, 
par raison 
principale de 
déplacement 

Pour quelle raison ce départ de la 
population a-t-il eu lieu ? 

Conflits communautaires 
Conflits armés (inclus affrontements 
et attaques armées) 
Arrivée de groupes d’éleveurs 
transhumants (armés ou non) 
Catastrophes naturelles (inondations, 
feux de brousse,…) 
Perte et recherche de services 
(santé, éducation, etc.) 
Perte et recherche de moyens de 
subsistance (emplois, revenus, etc.) 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Informations 
Générales ig_3_grouppop 14 

% de localités 
recensant 
différents 
groupes de 
population, par 
type de groupe 
de population 

Parmi les groupes démographiques 
suivants, lesquels sont présents à 
${info_loc_H2R}? (Cocher tout ce qui 
s'applique) 

Population hôte  
Population déplacée en site et lieux 
de regroupement  
Population déplacée en famille 
d’accueil 
Population retournée  
Population rapatriée  

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Informations 
Générales 

ig_3_grouppop_
pourcentage 15 

% de localités 
recensant 
différents 
groupes de 
population, par 
type de groupe 
de population 

Pouvez-vous estimer le pourcentage de 
chacun de ces groupes 
démographiques dans cette localité ? 
(Si mentionné à la question précédente) 
Population hôte  
Population déplacée en site et lieux de 
regroupement  
Population déplacée en famille d’accueil 
Population retournée  
Population rapatriée  

Chiffre (de 1 à 100%) par groupe Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Informations 
Générales ig_4_raison_idp 16 

% de localités 
recensant des 
populations 
déplacées, par 
raison 
principale de 
départ (push 
factor) 

Quelle est la raison principale 
expliquant le départ de la majorité des 
personnes déplacées depuis leur 
localité d'origine ? 

Conflits communautaires 
Conflits armés (inclus affrontements 
et attaques armées) 
Arrivée de groupes d’éleveurs 
transhumants (armés ou non) 
Catastrophes naturelles (inondations, 
feux de brousse,…) 
Recherche de services (santé, 
éducatiton, etc.) 
Recherche de moyens de 
subsistance (emplois, revenus, etc.) 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Informations 
Générales ig_5_choix_idp 17 

% de ménages 
déplacés par 
raison 
principale pour 
laquelle ils 
sont dans la 
localité 
actuelle (pull 
factor) 

Quelle est la raison principale 
expliquant le choix de la majorité des 
personnes déplacées pour 
${info_loc_H2R} ? 

Présence d’autres membres de la 
famille (regroupement familiale) 
Possibilité d'accès à l'emploi / 
opportunité économique 
Possibilité d'accès aux services 
(santé, éducation) 
Une meilleure situation sécuritaire 
Possibilité d'accès à des abris 
Possibilité d'accès à des moyens de 
subsistance (champs, nourriture, 
marché, etc.) 
Une meilleure aide d'assistance 
humanitaire 
Autres (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Informations 
Générales ig_6_duree_idp 18 

Durée 
moyenne de 
déplacement 
des 
populations 
déplacées au 
sein des 
localités 

Depuis combien de temps en moyenne 
la majorité des personnes déplacées 
présentes à ${info_loc_H2R} sont-ils 
partis de leur village d'origine? 

Moins de 1 mois 
Entre 1 et 2 mois 
Entre 3 et 5 mois 
Entre 6 mois et 1 ans 
Plus de 1 an 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Informations 
Générales 

ig_7_raisonretou
r_idp 19 

% de localités 
recensant des 
populations 
déplacées, par 
condition de 
retour 

Quelles seraient les conditions requises 
pour envisager un retour de la majorité 
des personnes déplacées dans leur 
localité d'origine ? 

Présence d’autres membres de la 
famille (regroupement familiale) 
Un accès à l'emploi / opportunité 
économique 
Un accès aux services (santé, 
éducation) 
Un rétablissement de la sécurité 
Un accès à des abris 
La capacité de regagner la maison 
initiale 
Un accès à des moyens de 
subsistance (champs, nourriture, 
marché, …) 
Une meilleure aide d'assistance 
humanitaire 
Autres (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Informations 
Générales 

ig_8_raison_ret_
rapat 20 

% de localités 
recensant des 
populations 
retournées / 
rapatriées, par 
raison 
principale de 
retour 

Quelle est la raison principale 
expliquant la présence de la majorité 
des personnes retournées / rapatriées à 
${info_loc_H2R}  ? 

Rejoindre les membres de la 
communauté / famille (regroupement 
famillial) 
Meilleure assistance humanitaire 
fournie dans la localité de retour 
Meilleure qualité de vie dans la 
localité de retour 
Les conditions de sécurités se sont 
considérablement améliorées dans la 
localité de retour 
Pas ou moins d’assistance, d'accès 
aux ressources et/ou d'acès aux 
services de bases dans la localité 
précédente 
Les conditions de sécurités se sont 
considérablement détériorées dans 
la localité précédente 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Informations 
Générales 

ig_9_destination
finale_perc 21 

% de localités 
recensant des 
populations 
retournées / 
rapatriées dont 
la majorité n'a 
pas encore 
retrouvé sa 
localité 
d'origine 

Y-a-t-il à ${info_loc_H2R} des 
personnes retournées et / ou rapatriées 
dont la destination finale n'a pas encore 
été atteinte ? 

Non, aucun (0% des retournés / 
rapatriés) 
Quelques retournés / rapatriés 
(<30% des retournés / rapatriés) 
Moins de la moitié des retournés / 
rapatriés (>30% & <50%) 
Plus de la moitié des retournés / 
rapatriés (entre 51-75% des 
retournés / rapatriés) 
Une large majorité des retournés / 
rapatriés (>75% des retournés / 
rapatriés) 
La totalité des retournés / rapatriés 
(100%) 
Je ne sais pas / ne souhaite pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Informations 
Générales 

ig_9_destination
finale_abri 22 

% de localités 
recensant des 
populations 
retournées / 
rapatriées dont 
la majorité n'a 
pas encore 
retrouvé son 
habitat 
d'origine 

Y-a-t-il à ${info_loc_H2R} des 
personnes retournées et / ou rapatriées 
qui ont atteint leur destination finale, 
mais n'ont pas encore rejoint leur abri 
d'origine ? 

Non, aucun (0% des retournés / 
rapatriés) 
Quelques retournés / rapatriés 
(<30% des retournés / rapatriés) 
Moins de la moitié des retournés / 
rapatriés (>30% & <50%) 
Plus de la moitié des retournés / 
rapatriés (entre 51-75% des 
retournés / rapatriés) 
Une large majorité des retournés / 
rapatriés (>75% des retournés / 
rapatriés) 
La totalité des retournés / rapatriés 
(100%) 
Je ne sais pas / ne souhaite pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Informations 
Générales 

ig_10_destinatio
nfinale_raison 23 

% de localités 
recensant des 
populations 
retournées / 
rapatriées dont 
la majorité n'a 
pas encore 
retrouvé son 
habitat 
d'origine, par 
raison de non-
retour 

Quelle est la principale raison pour 
laquelle la majorité de ces personnes 
retournées et / ou rapatriées n'ont pas 
rejoint leur abri d'origine ? 

Logement détruit 
Logement occupé par un tiers 
(privée) 
Logement occupé par l’état (militaire 
ou civil) 
Logement trop cher 
Perte du ou de la partenaire qui 
possédait le logement 
Perte de la documentation attestant 
de ma propriété 
Insécurité ou traumatisme ressentie 
dans le logement d’origine 
Autres (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

  Education           

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Education educ_1_insc 24 

 
% d'enfants en 
âge scolaire 
inscrits à 
l'école pour 
l'année 
scolaire 2020-
2021, par âge 
et sexe 
 
NOTE : cela 
inclut toute 
inscription à 
l'éducation 
institutionnalis
ée et planifiée 
dans des 
écoles 
publiques et 
des écoles 
privées 
reconnues. 

Au cours de l'année scolaire 2020-2021, 
quel pourcentage d'enfants (garçons ou 
filles) de ${info_loc_H2R} était inscrit 
(enregistré) dans une école formelle ? 
Merci de répondre pour chacune des 
catégories suivantes. 
Note : cela ne signifie pas aller 
physiquement à l'école (car les écoles 
étaient partiellement fermées), mais que 
l'enfant était enregistré/affilié/"inscrit" 
auprès d'une école. 
Note : Les écoles formelles sont 
définies comme des écoles faisant 
partie d'un système d'enseignement à 
temps plein développé par des 
organisations publiques et des 
organismes privés reconnus. 
Note : Cela inclut l'inscription dans des 
écoles publiques à plein temps ou des 
écoles privées reconnues.  
Note : s'ils ont abandonné en cours 
d'année, on veut quand même qu'ils 
soient comptés ici ! 

Filles de 4-6 ans: Aucun (0%), Très 
peu (<25%), Moins de la moitié (26-
50%), Plus de la moitié (51-75%), 
Large majorité (>75%), Totalité 
(100%), Je ne sais pas. 
Garçons de 4-6 ans: Aucun (0%), 
Très peu (<25%), Moins de la moitié 
(26-50%), Plus de la moitié (51-
75%), Large majorité (>75%), 
Totalité (100%), Je ne sais pas. 
Filles de 7-12 ans: Aucun (0%), Très 
peu (<25%), Moins de la moitié (26-
50%), Plus de la moitié (51-75%), 
Large majorité (>75%), Totalité 
(100%), Je ne sais pas. 
Garçons de 7-12 ans: Aucun (0%), 
Très peu (<25%), Moins de la moitié 
(26-50%), Plus de la moitié (51-
75%), Large majorité (>75%), 
Totalité (100%), Je ne sais pas. 
Filles de 13-18 ans: Aucun (0%), 
Très peu (<25%), Moins de la moitié 
(26-50%), Plus de la moitié (51-
75%), Large majorité (>75%), 
Totalité (100%), Je ne sais pas. 
Garçons de 13-18 ans: Aucun (0%), 
Très peu (<25%), Moins de la moitié 
(26-50%), Plus de la moitié (51-
75%), Large majorité (>75%), 
Totalité (100%), Je ne sais pas. 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Education educ_2_suivi 25 

% d'enfants en 
âge scolaire 
fréquentant 
régulièrement 
l'école (au 
moins 4 jours 
par semaine) 
au cours de 
l'année 
scolaire 2020-
2021 lorsque 
les écoles 
étaient 
ouvertes, par 
groupe d'âge 
et de sexe 

Lorsque les écoles étaient ouvertes 
pendant l'année scolaire en cours 
(2020-2021), quelle proportion d'enfants 
de chaque tranche d'âge les 
fréquentaient régulièrement (au moins 4 
jours par semaine) ? 

Filles de 4-6 ans: Aucun (0%), Très 
peu (<25%), Moins de la moitié (26-
50%), Plus de la moitié (51-75%), 
Large majorité (>75%), Totalité 
(100%), Je ne sais pas. 
Garçons de 4-6 ans: Aucun (0%), 
Très peu (<25%), Moins de la moitié 
(26-50%), Plus de la moitié (51-
75%), Large majorité (>75%), 
Totalité (100%), Je ne sais pas. 
Filles de 7-12 ans: Aucun (0%), Très 
peu (<25%), Moins de la moitié (26-
50%), Plus de la moitié (51-75%), 
Large majorité (>75%), Totalité 
(100%), Je ne sais pas. 
Garçons de 7-12 ans: Aucun (0%), 
Très peu (<25%), Moins de la moitié 
(26-50%), Plus de la moitié (51-
75%), Large majorité (>75%), 
Totalité (100%), Je ne sais pas. 
Filles de 13-18 ans: Aucun (0%), 
Très peu (<25%), Moins de la moitié 
(26-50%), Plus de la moitié (51-
75%), Large majorité (>75%), 
Totalité (100%), Je ne sais pas. 
Garçons de 13-18 ans: Aucun (0%), 
Très peu (<25%), Moins de la moitié 
(26-50%), Plus de la moitié (51-
75%), Large majorité (>75%), 
Totalité (100%), Je ne sais pas. 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Education educ_3_duree 26 

% d'enfants en 
âge scolaire 
fréquentant 
régulièrement 
l'école (au 
moins 4 jours 
par semaine) 
au cours de 
l'année 
scolaire 2020-
2021 lorsque 
les écoles 
étaient 
ouvertes, par 
nombre de 
mois 

Pour la majorité des enfant ayant 
fréquenté l'école au moins 4 jours par 
semaine, pendant combien de mois ont-
ils pu aller à l'école pendant l'année 
scolaire 2020-2021? 

1 - 3 mois 
Plus de 3 mois et moins de 6 mois 
Entre 6 et 12 mois  
Je ne sais pas / Je ne souhaite pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Education educ_4_lire 27a 

% d'enfants 
inscrits à 
l'école 
capables de 
lire, écrire et 
calculer/compt
er, par sexe 

Parmi les filles inscrites à l'école au 
début de l'année scolaire 2020-2021 (de 
7 à 18 ans), quel pourcentage est 
capable de lire, écrire et calculer ? 

Aucun (0%), Très peu (<25%), Moins 
de la moitié (26-50%), Plus de la 
moitié (51-75%), Large majorité 
(>75%), Totalité (100%), Je ne sais 
pas. 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Education educ_4_lire 27b 

% d'enfants 
inscrits à 
l'école 
capables de 
lire, écrire et 
calculer/compt
er, par sexe 

Parmi les garçons inscrits à l'école au 
début de l'année scolaire 2020-2021 (de 
7 à 18 ans), quel pourcentage est 
capable de lire, écrire et calculer ? 

Aucun (0%), Très peu (<25%), Moins 
de la moitié (26-50%), Plus de la 
moitié (51-75%), Large majorité 
(>75%), Totalité (100%), Je ne sais 
pas. 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Education educ_5_abandon 28 

% d'enfants 
ayant 
abandonné 
l'école au 
cours de 
l'année 
scolaire 2020-
2021 

Quel pourcentage d'enfants de 
${info_loc_H2R} a abandonné 
définitivement l'école pendant l'année 
scolaire en cours (2020-2021) ? 

Aucun (0%), Très peu (<25%), Moins 
de la moitié (26-50%), Plus de la 
moitié (51-75%), Large majorité 
(>75%), Totalité (100%), Je ne sais 
pas. 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Education / 
Protection 

educ_6_diff_ecol
e 29 

% de localités 
en fonction de 
contraintes/bar
rières 
principales 
d'accès à 
l'école 

Quelle est la raison principale qui rend 
difficile pour la majorité des enfants de 
s'enregistrer ou de suivre régulièrement 
les cours ? 
(Ne pas lire les réponses, laisser 
l'enquêté répondre et l'enquêteur choisit 
1 des catégories) 

Aucune barrière 
L'école est trop loin / il n'y a pas 
d'école dans la localité 
Problèmes sécuritaires : l'accès à 
l'école ou être dans l'école n'est pas 
sûr 
Problèmes financiers : le ménage ne 
peut pas payer les dépenses liées à 
l'école (fournitures scolaire, frais 
scolaires, nourriture, uniformes, 
livres, transport, etc.) 
Problèmes administratifs : 
impossibilité d’enregistrer les enfants 
à l’école (manque de documentations 
officielles ; mouvement récent ou 
continu d’emplacement ; arrivée sur 
place récente, enregistrement prévu 
pour l’année suivante) 
Les infrastructures sont de mauvaise 
qualité (manque de mobilier, 
electricité, latrines etc.) 
L'école et les classes sont 
surpeuplées 
Discrimination des enfants (minorité 
ethnique ou religieuse, en situation 
d'handicap) 
Discrimination des filles 
Les enfants travaillent / sont déjà 
mariés 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas ; Je ne souhaite pas 
répondre 

Localité 

  NFI / Abri / CCCM           

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

NFI / Abri / 
CCCM nfi_1_itemlist 30 

% de localités 
avec des 
besoins nfi, 
par article 

Est-ce que la majorité des ménages de 
${info_loc_H2R} a accès aux différents 
articles suivants ? Une réponse est 
attendue pour chacun de ces articles. 
 
Jerrycan / Bidon en plastique 
Seau avec couvercle 
Bassine 
Moustiquaire 
Casserole et marmite 
Support de couchage (lits, matelas, 
nattes) 
Couverture / draps 
Savon de lessive 
Savon de toilette 
Lampe / torche solaire 

Oui, la majorité des habitants 
peuvent se procurer cet article 
Non, cet article est trop cher pour la 
majorité des habitants 
Non, cet article est introuvable sur 
les marchés dans cette localité 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

NFI / Abri / 
CCCM abri_1_type 31 

% de localités 
dont la 
communauté 
locale vit dans 
des types 
d'abris 
vulnérables 

Parmi les types d'abris suivants, 
lesquels sont habités par des ménages 
à ${info_loc_H2R}? (Cocher tout ce qui 
s'applique) 

Structure permanente - Maison en 
dur (briques cuites/parpaings, avec 
ciment) 
Structure semi-permanente - Habitat 
à long terme en paille (habitat 
traditionnel) 
Structure temporaire - Abri d'urgence 
/ de transition (structure + cordes, 
bâche(s)) 
Structure temporaire - Abri d'urgence 
/ de transition (structure + cordes, 
paille) 
Abri collectif (maison abandonnée / 
école désertée / église / etc.) 
Tente 
Aucun abri (dort à l'air libre / dans la 
brousse) 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

NFI / Abri / 
CCCM 

abri_2_pourcent
age 32 

% de ménages 
vivant dans 
des types 
d'abris 
vulnérables 

Pouvez-vous estimer le pourcentage de 
ménages vivant dans chacun de ces 
types d'abris suivants? (Si mentionné à 
la question précédente) 
Structure permanente - Maison en dur 
(briques cuites/parpaings, avec ciment) 
Structure semi-permanente - Habitat à 
long terme en paille (habitat traditionnel) 
Structure temporaire - Abri d'urgence / 
de transition (structure + cordes, 
bâche(s)) 
Structure temporaire - Abri d'urgence / 
de transition (structure + cordes, paille) 
Abri collectif (maison abandonnée / 
école désertée / église / etc.) 
Tente 
Aucun abri (dort à l'air libre) 

Chiffre (de 1 à 100%) par type d'abri Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

NFI / Abri / 
CCCM abri_3_toiture 33 

% de localités 
par principal 
type de toiture 

Quel est le principal type de toiture des 
abris occupés par la majorité des 
habitants ? 

De tôle 
De paille, de bambou (traditionnel ou 
d'urgence) 
D'une bâche 
Pas de toiture 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

NFI / Abri / 
CCCM abri_4_problem 34 

% de localités 
par principaux 
problèmes 
dans l'abri 

Parmi les réponses suivantes, quels 
sont les 3 principaux problèmes 
(classés par ordre d'importance) des 
abris de la majorité des ménages de 
${info_loc_H2R} ? 

Manque d'isolation contre le froid 
Fuites en cas de pluie 
Aération limitée (moins de 2 fenêtres 
dans l'abri, y compris la cuisine) 
Présence de saleté ou de débris  
Présence de termites 
Ecroulement en cas de pluie 
Aucune de ces réponses 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

NFI / Abri / 
CCCM abri_5_damage 35 

% de localités 
avec des abris 
endommagés, 
par type de 
problème 

Quels sont les principaux défauts de la 
majorité des abris parmi la liste suivante 
? Indiquez jusqu'à 3 réponses, classées 
par ordre d'importance 

Toit endommagé 
Portes ou fenêtres cassées / 
manquantes 
Porte principale ne pouvant pas se 
fermer correctement 
Murs endommagés 
Sol endommagé 
Dommages structurels graves / 
Effondrement total de la structure 
Autre (préciser) 
Aucun problème, les abris sont en 
bon état 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

NFI / Abri / 
CCCM abri_6_propriete 36 

% de localités 
par principal 
type de 
logement 

Quel est le statut de propriété de la 
majorité des ménages occupant des 
abris à ${info_loc_H2R} ? 

Propriétaire 
Locataire 
Abri prêté / occupé avec le 
consentement du propriétaire 
Abri occupé sans le consentement 
du propriétaire 
Abri à l'abandon 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

NFI / Abri / 
CCCM 

abri_7_HHpartag
e 37 

% de localités 
par taux 
d'habitations 
partagées 

Combien d'habitations de cette localité 
sont partagées par plusieurs ménages? 

La totalité (100%) 
Une large majorité (76-99%) 
Plus de la moitié (51-75%) 
Moins de la moitié (26-50%) 
Très peu (1-25%) 
Aucun (0%) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

NFI / Abri / 
CCCM abri_8_dignite 38 

% de localités 
par proportion 
de ménages 
ayant besoin 
d'un kit dignité 

Pouvez-vous estimer la proportion de 
ménages qui ont actuellement un accès 
suffisant à des serviettes hygiéniques, 
des brosses à dents, de la pâte 
dentifrice, des pagnes, des crèmes, des 
slips, des chaussures pour répondre à 
leur besoins ? 

La totalité (100%) 
Une large majorité (76-99%) 
Plus de la moitié (51-75%) 
Moins de la moitié (26-50%) 
Très peu (1-25%) 
Aucun (0%) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

NFI / Abri / 
CCCM abri_9_cuisine 39 

% de localités 
par proportion 
de ménages 
ayant besoin 
d'un kit de 
cuisine 

Pouvez-vous estimer la proportion de 
ménages qui ont actuellement un accès 
à une quantité suffisante d'outils de 
cuisine, comme des fourchettes, des 
cuillères, des marmites, des bols, des 
couteaux et des assiettes pour répondre 
à leur besoins ? 

La totalité (100%) 
Une large majorité (76-99%) 
Plus de la moitié (51-75%) 
Moins de la moitié (26-50%) 
Très peu (1-25%) 
Aucun (0%) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

  Santé           

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Santé sante_1_materni
te 40 

% des localités 
couvertes par 
un service de 
maternité 
opérationnel 

Où vont accoucher la majorité des 
femmes vivant à ${info_loc_H2R} ? 

A la maison 
A la maternité / FOSA (hôpital, centre 
de santé, poste de santé, 
dispensaire, etc.) 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / ne souhaite pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Santé sante_1_X_mate
rnite 41 

% de localités 
n'ayant pas eu 
accès à un 
service de 
maternité lors 
de 
l'accouchemen
t, par raison 

Quelles sont les 3 principales raisons 
pour accoucher à domicile pour la 
majorité des femmes ? 

- La maternité ou centre de santé est 
fermée ou non fonctionnelle 
(occupée par des groupes armés ; 
partiellement / totalement 
endommagée ; occupée par des 
IDPs ; manque de personnels 
soignant qualifiés) 
- L'accès à la maternité ou au centre 
de santé n'est pas sûr (le trajet 
jusqu’à la maternité ou le centre de 
santé n'est pas sûr ; risque 
d’enlèvements, de violence contre 
les patients (violences corporelles, 
harcèlement)) 
- La maternité ou le centre de santé 
est financièrement inaccessible (les 
charges sont trop élevées ; les 
moyens de transport sont trop chers) 
- Physiquement impossible pour les 
femmes enceintes de se rendre à la 
maternité ou centre de santé (enfants 
à charge à la maison ; distance avec 
la maternité ou le centre de santé ; 
aucun transport n’est disponible) 
- La maternité ou le centre de santé 
est surpeuplé 
- Il manque du personnel pour gérer 
la maternité ou le centre de santé 
(manque de personnels ; manque de 
personnels qualifiés) 
- Les infrastructures de la maternité 
ou du centre de santé sont 
mauvaises (le bâtiment est dans un 
mauvais état (manque de matériels, 
manque d’électricité, fuite d’eau, 
manque de latrines, etc.) ; les 
infrastructures en eau sont dans un 
mauvais état (entretien des latrines, 
odeurs, ségrégation du genre, etc.)) 
- Les femmes bénéficient 
généralement d'un accouchement 
assisté par une personne qualifiée à 
domicile 
- Les femmes ne souhaitent 
généralement pas rejoindre une 
maternité ou un centre de santé pour 
accoucher (pour causes de 
coutumes / traditions) 
- Autre (merci de préciser) 
- Je ne sais pas / ne souhaite pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Santé sante_acces 42 

% de localités 
par durée de 
marche pour la 
majorité des 
ménages pour 
rejoindre des 
infrastructures 
sanitaires 
fonctionnelles 

Pour la majorité des ménages de 
${info_loc_H2R}, quelle est la durée de 
marche pour rejoindre le centre de 
santé le plus proche ? 

Moins de 30 minutes 
Moins d'une heure 
Moins de 3h 
3h ou plus 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Santé sante_2_diff_soi
n 43 

% de localités 
en fonction 
des difficultés 
les plus 
courantes pour 
bénéficier 
d'une prise en 
charge 
d'infrastructure
s sanitaires 

Quelles difficultés peuvent rencontrer la 
majorité des ménages de cette localité 
pour bénéficier d'une prise en charge de 
ce centre ? Indiquez jusqu'à 3 
réponses, classées par ordre 
d'importance 

Aucune difficulté 
Les infrastructures ont été détruites 
par des catastrophes naturelles 
(inondation, incendie, etc.) 
Les infrastructures ont été détruites 
durant les combats 
Il n'y a jamais eu d'infrastructure de 
santé à proximité 
Il n'y a pas de médicaments 
disponibles 
Il n'y a pas de travailleurs de santé 
qualifiés dans la zone 
L'insécurité est trop forte dans la 
zone 
Les infrastructures sont trop 
éloignées 
Le ménage n’a pas les ressources 
financières pour payer des soins 
médicaux 
Le ménage estime que la qualité des 
soins fournis n’est pas suffisante 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Santé sante_3_vax 44 

% de localités 
couvertes par 
une campagne 
de vaccination 
au cours des 
12 derniers 
mois 

Au cours des 12 derniers mois, cette 
localité a-t-elle reçu la visite d'une 
équipe médicale menant une campagne 
de vaccination pour les enfants ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Santé sante_3_vax_tau
x_pentavalent 45 

% d'enfants de 
moins de 2 
ans (0 à 23 
mois) ayant 
reçu les trois 
doses de 
vaccin 
pentavalent 

Pouvez-vous estimer la proportion des 
enfants de moins de 2 ans dans la 
localité qui ont reçu les trois doses du 
vaccin PENTAVALENT pour prévenir le 
tétanos, la coqueluche, la dipthérie, la 
grippe A et l'hépatite ? 

La totalité (100%) 
Une large majorité (76-99%) 
Plus de la moitié (51-75%) 
Moins de la moitié (26-50%) 
Très peu (1-25%) 
Aucun (0%) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Santé sante_3_vax_tau
x_rougeole 46 

% d'enfants de 
moins de 5 
ans ayant été 
vaccinés 
contre la 
rougeole 

Pouvez-vous estimer la proportion des 
enfants de moins de 5 ans dans la 
localité qui ont reçu le vaccin contre la 
rougeole ? 

La totalité (100%) 
Une large majorité (76-99%) 
Plus de la moitié (51-75%) 
Moins de la moitié (26-50%) 
Très peu (1-25%) 
Aucun (0%) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Santé sante_4_maladie
s_petits 47 

% de localités 
par type de 
maladie 
principale pour 
les enfants de 
moins de 5 
ans au cours 
des 30 
derniers jours 

Au cours des 30 derniers jours, quelle 
était le principal problème de santé pour 
la majorité des enfants de moins de 5 
ans à ${info_loc_H2R}? 

Diarrhée 
Toux / Infections respiratoires 
Paludisme / Fièvre 
Malnutrition 
Anémie 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Santé sante_5_maladie
s_grands 48 

% de localités 
par type de 
maladie 
principale pour 
les personnes 
de 5 ans ou 
plus au cours 
des 30 
derniers jours 

Au cours des 30 derniers jours, quelle 
était le principal problème de santé pour 
la majorité des personnes de plus de 5 
ans de ${info_loc_H2R}? 

Paludisme / Fièvre 
Toux / Infections respiratoires 
Diarrhée 
Rougeole 
Ernie 
Choléra; 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Santé sante_6_deces 49 

 % de localités 
par cause 
principale de 
décès parmi la 
population 

Au cours des 90 derniers jours, quelles 
étaient les principales causes de décès 
parmi la population de ${info_loc_H2R} 
? Indiquez jusqu'à 3 réponses, classées 
par ordre d'importance 

Décès suite à une cause naturelle 
(âge, maladie chronique, etc.) 
Décès suite à un accident de travail 
Décès suite à un accident lié au 
conflit armé (conflit / violence) 
Décès suite à un accident de la route 
(accident de voiture, moto, bus, etc.) 
Décès suite à une catastrophe 
naturelle (inondation, éboulements 
de terrain, incendie, etc.) 
Décès suite à une morsure / piqûre 
animale / attaque animale (serpent / 
chien /scorpion etc.) 
Décès suite à une diarrhée 
Décès suite à une maladie 
(paludisme, etc) 
Décès suite à un manque de 
nourriture (Famine / Malnutrition) 
Décès pendant / suite à 
accouchement 
Autre 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

  SecAl           
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_1_income 50 

Revenu moyen 
mensuel au 
cours des 
derniers 30 
jours (en XAF) 
estimé par 
ménage dans 
la localité 

Pouvez-vous estimer quel a été le 
revenu mensuel moyen de la majorité 
des ménages de ${info_loc_H2R} au 
cours des 30 derniers jours ? (en 
excluant les aides humanitaires, en 
XAF) 

Aucun 
Moins de 10 000 XAF 
Entre 10 0000 et moins de 30 000 
XAF 
Entre 30 000 et moins de 50 000 
XAF 
Entre 50 000 et moins de 100 000 
XAF 
Entre 100 000 et moins de 200 000 
XAF 
Plus de 200 000 XAF 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_2_income
_source 51 

% de localités, 
par source 
principale de 
revenu des 
ménages 

Quelles sont selon vous les principales 
sources de revenu de la majorité des 
ménages de ${info_loc_H2R} ? 
Indiquez jusqu'à 3 réponses, classées 
par ordre d'importance 

Agriculture ou Maraîchage ; Vente 
des produits d'agriculture 
Pêche / Chasse / Cueillette ; Vente 
des produits de la pêche, chasse, 
cueillette (miel, gibier, champignons, 
chenilles,etc.) 
Élevage et vente de produits 
d’élevage et de bétail (lait, œufs, 
volailles,etc.) 
Commerce / Petit commerce / 
Artisanat, services (menuisier, 
maçons, plombier, tailleur, salon de 
coiffure etc.) 
Travail journalier rémunéré agricole 
(en nature ou en espèces) 
Travail journalier rémunéré non-
agricole 
Transport (chauffeur, activités 
connexes) 
Travail salarié (y compris pension) 
Transformation produits naturels / 
Exploitation / Vente de la production 
minière 
Transferts d'argent / Aides / Dons 
sociaux (fait par la 
communauté/famille et/ou des tierces 
personnes) 
Don humanitaire (fait par l’Etat ou 
des organisations) 
Mendicité 
Emprunts / dettes 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_2_income
_femmes 52 

% de localités 
par proportion 
de femmes qui 
travaillent ou 
contribuent 
aux activités 
professionnelle
s du ménage 

Pouvez-vous estimer la proportion des 
femmes âgées de 18 ans ou plus qui 
travaillent ou contribuent aux activités 
professionnelles de leur ménage ? 

La totalité (100%) 
Une large majorité (76-99%) 
Plus de la moitié (51-75%) 
Moins de la moitié (26-50%) 
Très peu (1-25%) 
Aucun (0%) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_2_income
_hommes 53 

% de localités 
par proportion 
d'hommes qui 
travaillent ou 
contribuent 
aux activités 
professionnelle
s du ménage 

Pouvez-vous estimer la proportion des 
hommes âgés de 18 ans ou plus qui 
travaillent ou contribuent aux activités 
professionnelles de leur ménage ? 

La totalité (100%) 
Une large majorité (76-99%) 
Plus de la moitié (51-75%) 
Moins de la moitié (26-50%) 
Très peu (1-25%) 
Aucun (0%) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_3_agri 54 

% de localités 
par proportion 
des habitants 
pratiquant 
l'agriculture 

Quelle proportion des habitants de 
${info_loc_H2R} pratique l’agriculture 
au cours de cette saison ? 

La totalité (100%) 
Une large majorité (76-99%) 
Plus de la moitié (51-75%) 
Moins de la moitié (26-50%) 
Très peu (1-25%) 
Aucun (0%) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_4_agri_diff 55 

% de localités 
en fonction 
des difficultés 
les plus 
courantes pour 
pratiquer 
l'agriculture 

Quelles difficultés peut rencontrer la 
majorité des ménages de 
${info_loc_H2R} pour pratiquer 
l'agriculture de façon optimale ?  
Indiquez jusqu'à 3 réponses, classées 
par ordre d'importance 

Pas d’accès à la terre / Parcelle trop 
loin / Manque de terre 
Insécurité lors de la culture ou la 
récolte 
Manque de semences / outils  
Manque / Insuffisance de main 
d’œuvre 
Problème lié à la transhumance 
Maladies de la culture  
Sols trop pauvres 
Manque / Insuffisance de pluie   
Inondation                     
Manque de moyens financiers 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 
Autre (à préciser) 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_5_kids_ag
r 56 

% de localités, 
par la 
proportion des 
enfants qui 
travaillent ou 
contribuent 
aux activités 
professionnelle
s / 
génératrices 
de revenu du 
ménage 

Quelle proportion d'enfants (de moins 
de 18 ans) de cette localité contribuent 
aux activités génératrices de revenu 
des ménages ? 

La totalité (100%) 
Une large majorité (76-99%) 
Plus de la moitié (51-75%) 
Moins de la moitié (26-50%) 
Très peu (1-25%) 
Aucun (0%) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_5_kids_ag
r_secteur 57 

% de localités 
par secteur 
principal dans 
lequel des 
enfants 
travaillent 

Quelle est le principal secteur dans 
lequel la majorité des enfants travaillent 
à ${info_loc_H2R} ? 

Agriculture / travaux champêtres 
Pêche 
Elevage / chasse 
Carrière / mines 
Petit commerce 
Restauration 
Artisanat (menuiserie, forge, 
soudure...) 
Travaux domestiques 
Construction / bâtiment 
Transport 
Fournir des services de soutien à la 
force ou au groupe armé (p. ex. 
cuisiner, aller chercher de l'eau, 
ramasser du bois de chauffage) 
Engagement dans des combats et/ou 
dans des entrainements militaires 
Prostitution 
Autre, préciser 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_6_coop 58 

% de localités 
par proportion 
de ménages 
étant membres 
d'une 
association 
d'épargne 

Quelle proportion des ménages sont 
membres d'une association, d'une 
coopérative ou d'un groupement 
(AVEC, tontine, EPC, etc) pour 
épargner, sécuriser et améliorer leurs 
revenus? 

La totalité (100%) 
Une large majorité (76-99%) 
Plus de la moitié (51-75%) 
Moins de la moitié (26-50%) 
Très peu (1-25%) 
Aucun (0%) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_7_choc 59 

% de localités 
dont certains 
ménages ont 
subi un choc 
impactant 
significativeme
nt leur revenu 

Au cours des 30 derniers jours, cette 
localité a-t-elle subit un choc impactant 
significativement le revenu moyen de la 
majorité des ménages? (Plusieurs choix 
possibles) 

Pas de chocs 
Covid-19 
Manque de pluies / pluies irrégulières 
Inondations / fortes pluies 
Décès d’un membre de la famille, 
funérailles 
Hausse des prix des denrées 
alimentaires 
Maladies des cultures 
Pillage de biens, de récoltes / Perte 
de bétail irrégulière (mortalité, vol) 
Déplacements préventifs ou forcé 
des populations 
Dépenses de santé imprévues / 
Malade dans le ménage 
Insécurité / Violence / Vols / Combats 
Baisse du prix des produits vendus 
Maladie du bétail (épizooties) 
Perte d’emploi / Réduction ou 
Irrégularité des salaires 
Hausse des prix des transports 
Investissement imprévu dans 
l’entretien du bétail (aliment, santé) 
Epidémie dans la localité 
Autre (à préciser) 
Je ne sais pas ; Je ne préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_8_foodexp
enses 60 

% de localités 
par la 
proportion 
moyenne de 
dépense 
consacrée à 
l’alimentation 
dans les 
dépenses 
totales 

Au cours du dernier mois, quelle était la 
part de dépense consacrée à 
l’alimentation dans les dépenses 
totales, pour la majorité des ménages 
de cette localité ? 

La totalité (100%) 
Une large majorité (76-99%) 
Plus de la moitié (51-75%) 
Moins de la moitié (26-50%) 
Très peu (1-25%) 
Aucun (0%) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

secal_9_foodacc
ess 61 

% de localités 
par la 
proportion de 
la population 
ayant accès à 
suffisamment 
de nourriture 

Au cours du dernier mois, quelle 
proportion de la population avait accès 
à suffisamment de nourriture ? 

La totalité (100%) 
Une large majorité (76-99%) 
Plus de la moitié (51-75%) 
Moins de la moitié (26-50%) 
Très peu (1-25%) 
Aucun (0%) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

mssc_1_foodsou
rce 62 

% de localités 
par principal 
sources 
d'acquisition 
de biens 
alimentaires  

Quelle sont les principales sources 
d'acquisition de biens alimentaires pour 
la majorité des ménages de 
${info_loc_H2R} au cours des 30 
derniers jours ?  Indiquez jusqu'à 3 
réponses, classées par ordre 
d'importance 

Propre production (jardin) 
Achats (marché, boutique) 
Emprunt, (crédit  de la boutique) 
Dons d’amis/de voisins/parents 
Chasse/cueillette/pêche/collecte 
Echanges d’aliments contre du travail 
ou biens 
Aides alimentaires de la société 
civile, d’ONG, du gouvernement, du 
PAM, etc. 
Autre (à préciser) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

mssc_2_lcs 63 
% de localités 
par stratégie 
de survie 
utilisée (LCS) 

Au cours des 30 derniers jours, est-ce 
que plus de la moitié des ménages ont 
dû faire l’une des choses suivantes 
parce qu'il n'y avait pas assez de 
nourriture ou d'argent pour l'acheter ? 
 
Vendre des actifs non productifs du 
ménage (radio, meubles, réfrigérateur, 
télévision, bijoux, etc.) 
Vendre des actifs productifs ou moyens 
de transport (matériel agricole, machine 
à coudre, brouette, vélo, voiture, etc.) 
Réduire les dépenses non-alimentaires 

La totalité (100%) 
Une large majorité (76-99%) 
Plus de la moitié (51-75%) 
Moins de la moitié (26-50%) 
Très peu (1-25%) 
Aucun (0%) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 
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essentielles telles que l’éducation, la 
santé 
Dépenser l’épargne 
Emprunter de l’argent/nourriture à un 
préteur officielle/banque 
Retirer les enfants de l’école 
Faire travailler les enfants 
Vendre la maison, la parcelle de terrain 
ou le champ 
Vendre la dernière femelle d'un 
troupeau 
Un membre de la famille a dû s’engager 
dans des activités risquées ou illégales 
génératrices de revenus (vols, vente de 
la drogue, travail avec groupes armés, 
prostitution, etc.) 
Mariage forcé d'un enfant ou d'un adulte 
du ménage 
Mendier 
Vendre plus d’animaux (non-productifs) 
que d’habitude 
Consommation des semences 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

mssc_3_duree_
market 64 

% de localités, 
par durée de 
marche pour la 
majorité des 
ménages pour 
rejoindre le 
marché 
fonctionnel le 
plus proche à 
distance de 
marche 

Pour la majorité des ménages de 
${info_loc_H2R}, quelle est la durée de 
marche pour rejoindre le marché 
fonctionnel le plus proche ? 

Moins de 15 minutes 
Moins de 30 minutes 
Moins d'une heure 
Moins de 2h 
2h ou plus 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

mssc_4_marketa
ppro 65 

% de localités, 
par les 
problèmes 
principaux 
réduisant 
l'accès au 
marché 

Parmi les problèmes suivants, lesquels 
réduisent l'accès au marché le plus 
proche de cette localité ? 

Pas de barrière (le marché est 
accessible, approvisionné, et à prix 
abordable pour mon ménage) 
Le marché fonctionnel est trop loin 
Insécurité de la route 
Impraticabilité de la route 
Prix élevés 
Pas correctement approvisionné en 
biens alimentaires 
Pas correctement approvisionné en 
articles non alimentaires 
Certains groupes n’ont pas accès au 
marché 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 
Autre (merci de préciser) 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Sécurité 
Alimentaire / 
MSSC 

mssc_5_marketa
ppro_groupe 66 

% de localités 
par groupes 
n'ayant pas 
accès au 
marché 

Si certains groupes n’ont pas accès au 
marché, qui sont les personnes qui n'y 
ont pas accès ?  (Plusieurs choix 
possibles) 

Les filles (moins de 18 ans) 
Les garçons (moins de 18 ans) 
Les femmes (18+) 
Les hommes (18+) 
Les personnes âgées (60+) 
Les minorités ethniques ou 
religieuses 
Les personnes en situation de 
handicap 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 
Autre (merci de préciser) 

Localité 

  Nutrition           
Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Nutrition nut_1_malnut_p
etits 67 

% de localités 
avec des 
enfants de 
moins de 5 
ans présentant 
des 
symptômes de 
malnutrition 

Au cours des 30 derniers jours, y a-t-il 
eu des enfants de moins de 5 ans 
présentant des symptômes de 
malnutrition dans cette localité ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Nutrition nut_2_malnut_gr
ands 68 

% de localités 
avec des 
enfants de 
plus de 5 ans 
présentant des 
symptômes de 
malnutrition 

Au cours des 30 derniers jours, y a-t-il 
eu des personnes de plus de 5 ans 
présentant des symptômes de 
malnutrition dans cette localité ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Nutrition nut_3_duree_ce
ntre 69 

% de localités 
par durée de 
marche pour la 
majorité des 
ménages pour 
rejoindre le 
centre de 
nutrition le plus 
proche 

Pour la majorité des ménages de 
${info_loc_H2R}, quelle est la durée de 
marche pour rejoindre le centre de 
nutrition le plus proche ? 

Moins de 15 minutes 
Moins de 30 minutes 
Moins d'une heure 
Moins de 2h 
2h ou plus 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Nutrition nut_4_diff_soin 70 

% de localités 
par les 
principales 
difficultés 
rencontrés 
pour bénéficier 
d'une prise en 
charge d'un 
centre de 
nutrition 

Quelles difficultés peut rencontrer la 
majorité des ménages de 
${info_loc_H2R} pour bénéficier d'une 
prise en charge de ce centre ? Indiquez 
jusqu'à 3 réponses, classées par ordre 
d'importance 

Aucune difficulté 
Les infrastructures ont été détruites 
par des catastrophes naturelles 
(inondation, incendie, etc.) 
Les infrastructures ont été détruites 
durant les combats 
Il n'y a jamais eu d'infrastructure de 
santé à proximité 
Il n'y a pas de médicaments 
disponibles 
Il n'y a pas de travailleurs de santé 
qualifiés dans la zone 
L'insécurité est trop forte dans la 
zone 
Les infrastructures sont trop 
éloignées 
Le ménage n’a pas les ressources 
financières pour payer des soins 
médicaux 
Le ménage estime que la qualité des 
soins fournis n’est pas suffisante 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

  WASH           

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

WASH wash_1_source 71 

% de localités 
par principale 
source d'eau 
utilisée pour 
boire 

Quelle est la principale source d'eau 
utilisée pour boire par la majorité de la 
population de cette localité ? 

Eau du robinet 
Fontaine publique 
Forage mécanique 
Forage manuel 
Puits protégé 
Puits NON protégé 
Bouteilles d'eau / sachets d'eau 
Eau amenée par camion 
Source aménagée / protégée 
Source NON aménagée / NON-
protégée 
Eau de pluie 
Cours d'eau (fleuve, rivière, ruisseau, 
eau de surface, etc.), lac / étang / 
mare ou flaque / eau stagnante 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

WASH wash_2_duree_s
ource 72 

Durée 
moyenne de 
marche pour 
aller à la 
source d'eau 
principale, 
collecter l’eau 
et revenir au 
ménage 

Combien de temps est-il nécessaire 
pour la majorité des ménages de 
${info_loc_H2R} pour rejoindre la 
source d'eau principale, récupérer l'eau 
et revenir (incluant le temps d'attente à 
la source) ? 

L'eau est accessible dans les 
ménages 
Il faut moins de 5 minutes pour 
récupérer l'eau et revenir 
Il faut entre 5 et 15 minutes pour 
récupérer l'eau et revenir 
Il faut entre 16 et 30 minutes pour 
récupérer l'eau et revenir 
Il faut plus de 31 minutes pour 
récupérer l'eau et revenir 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

WASH wash_3_suffisan
t 73 

% de localités 
par la 
proportion de 
ménages 
ayant accès à 
suffisament 
d'eau pour 
boire, cuisiner, 
nettoyer et se 
laver 

Quelle proportion des ménages de cette 
localité ont suffisament d'eau pour 
boire, cuisiner, nettoyer et se laver? 

La totalité (100%) 
Une large majorité (76-99%) 
Plus de la moitié (51-75%) 
Moins de la moitié (26-50%) 
Très peu (1-25%) 
Aucun (0%) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

WASH wash_4_diff_eau 74 

% de localités 
par les 
principales 
difficultés pour 
les ménages à 
répondre à 
leurs besoins 
en eau 

Quelles sont les principales difficultés 
pour la majorité des ménages à 
répondre à leurs besoins en eau ? 
Indiquez jusqu'à 3 réponses, classées 
par ordre d'importance 

Aucune difficulté 
La distance au point d'eau est trop 
grande 
La route est difficile d’accès 
Certains groupes (enfants, femmes, 
personnes âgées, minorités 
ethniques ou religieuses) n’ont pas 
accès aux sources d’eau 
La route ou le lieu de d'accès à l'eau 
est trop dangereux 
L'attente est trop longue / nombre 
insuffisant de sources d’eau 
La source d’eau ne fonctionne pas / 
est fermée 
L’eau n’est pas disponible au marché 
Pas de moyens financiers / l’eau est 
trop cher 
Pas assez de récipients pour stocker 
l’eau 
La qualité de l’eau n’est pas bonne 
(l'eau est brunâtre, odorante ou 
salée) 
Pas de ressources en eau 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

WASH wash_4_groupe 75 

% de localités 
par groupes 
n'ayant pas 
accès à la 
source d'eau 

Si certains groupes n’ont pas accès à la 
source d'eau, qui sont les personnes qui 
n'y ont pas accès ? (Plusieurs choix 
possibles) 

Les filles (moins de 18 ans) 
Les garçons (moins de 18 ans) 
Les femmes (18+) 
Les hommes (18+) 
Les personnes âgées (60+) 
Les minorités ethniques ou 
religieuses 
Les personnes en situation de 
handicap 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 
Autre (merci de préciser) 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

WASH wash_5_access_
infra 76 

% de localités 
par la 
proportion de 
ménages 
ayant accès à 
des 
infrastructures 
d'hygiène et 
d'assainissem
ent 
fonctionnelles 

Quelle proportion des ménages de cette 
localité a-t-elle accès à des 
infrastructures d'hygiène et 
d'assainissement fonctionnelles (i.e. 
toilettes, latrines) ? 

La totalité (100%) 
Une large majorité (76-99%) 
Plus de la moitié (51-75%) 
Moins de la moitié (26-50%) 
Très peu (1-25%) 
Aucun (0%) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

WASH wash_6_infra_20
p 77 

% de localités 
avec latrines 
utilisées par 
plus de vingt 
personnes 

Y a-t-il dans cette localité au cours des 
30 derniers jours, des latrines utilisées 
par plus de vingt personnes ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

WASH wash_7_genre 78 

% de localités 
par la 
proportion de 
latrines 
séparées par 
genre 

Quelle proportion des latrines 
communautaires utilisées sont séparées 
par genre dans cette localité ? 

La totalité (100%) 
Une large majorité (76-99%) 
Plus de la moitié (51-75%) 
Moins de la moitié (26-50%) 
Très peu (1-25%) 
Aucun (0%) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

WASH wash_8_diff_infr
a 79 

% de localités 
par les 
principales 
difficultés de 
l'accès aux 
latrines / 
toilettes 

Quelles sont les principales difficultés 
pour la majorité des ménages par 
rapport à l'accès aux latrines / toilettes ? 
Indiquez jusqu'à 3 réponses, classées 
par ordre d'importance 

Aucune difficulté 
Il n'y a pas assez de latrines ou trop 
de monde utilisant les mêmes 
infrastructures 
Les infrastructures sanitaires (latrines 
ou toilettes) ne fonctionnent pas ou 
sont pleines 
Les infrastructures sanitaires (latrines 
ou toilettes) ne sont pas propres / 
pas hygiéniques 
Les infrastructures sanitaires (latrines 
ou toilettes) ne sont pas séparées 
par genre 
Les infrastructures sanitaires (latrines 
ou toilettes) ne sont pas privées (pas 
de porte, par de fermeture, pas de 
murs, etc.) 
Les infrastructures sanitaires (latrines 
ou toilettes) sont trop éloignées 
Les infrastructures sanitaires (latrines 
ou toilettes) sont difficiles d'accès 
(chemin en mauvais état) 
Aller jusqu'aux infrastructures 
sanitaires (latrines ou toilettes) est 
dangereux 
Certains groupes (enfants, femmes, 
personnes âgées, minorités 
ethniques ou religieuses) n’ont pas 
accès aux infrastructures sanitaires 
(latrines ou toilettes) 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

WASH wash_8_groupe 80 

% de localités 
par groupes 
n'ayant pas 
accès aux 
latrines / 
toilettes 

Si certains groupes n’ont pas accès aux 
latrines / toilettes, qui sont les 
personnes qui n'y ont pas accès ? 
(Plusieurs choix possibles) 

Les filles (moins de 18 ans) 
Les garçons (moins de 18 ans) 
Les femmes (18+) 
Les hommes (18+) 
Les personnes âgées (60+) 
Les minorités ethniques ou 
religieuses 
Les personnes en situation de 
handicap 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 
Autre (merci de préciser) 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

WASH wash_9_soap 81 

% de localités 
par la 
proportion de 
ménages 
ayant accès à 
des 
infrastructures 
d'hygiène et 
d'assainissem
ent 
fonctionnelles 

Quelle proportion des ménages de 
${info_loc_H2R} ont accès à du savon ? 

La totalité (100%) 
Une large majorité (76-99%) 
Plus de la moitié (51-75%) 
Moins de la moitié (26-50%) 
Très peu (1-25%) 
Aucun (0%) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

WASH wash_10_handcl
eaning 82 

% de localités 
par la 
proportion de 
ménages 
ayant accès à 
des 
infrastructures 
d'hygiène et 
d'assainissem
ent 
fonctionnelles 

Quelle proportion des ménages de cette 
localité ont accès (à distance de 
marche) à des infrastructures pour le 
lavage de main ? (eau + savon) 

La totalité (100%) 
Une large majorité (76-99%) 
Plus de la moitié (51-75%) 
Moins de la moitié (26-50%) 
Très peu (1-25%) 
Aucun (0%) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

WASH wash_11_purif 83 

% de localités 
où la majorité 
de ménages 
purifie l'eau 
avant de la 
boire et par 
méthode de 
traitement 

Est-ce que la majorité des ménages 
traite l'eau pour la purifier avant de la 
boire ? Si oui, avec quoi ? 

Oui, avec aquatab (comprimés) 
Oui, avec pure (sachets de chlore) 
Oui, avec eau de javel / chlore liquide 
Oui, traitement physique 
(décantation, sédimentation, 
filtration) 
Oui, en la faisant bouillir 
Oui, autre traitement 
Non 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

  Protection           

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_1_mouv 84 

% de localités 
avec des 
ménages 
ayant subi des 
restrictions de 
mouvements 
au cours des 
30 derniers 
jours 

Au cours des 30 derniers jours, la 
majorité des ménages de cette localité 
ont-ils été soumis à des restrictions lors 
de leurs déplacements ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_1_mouv_
raison 85 

% de localités 
avec de 
ménages 
ayant subi des 
restrictions de 
mouvements 
au cours des 
30 derniers 
jours, par type 
de restriction 

Quelle est la raison principale de ces 
restrictions de déplacement ? 
(Ne pas lire les réponses, laisser 
l'enquêté répondre et l'enquêteur choisit 
1 des catégories) 

Restrictions liées à la COVID-19 
Barrières et/ou fermeture de routes 
par les éléments armés (groupes 
armés, FACA et leurs alliés) 
Barrières et/ou fermeture de routes 
par les autres autorités (leader 
communautaire, chef de village, chef 
de quartier, préfet, sous-préfet, 
commissaire de police, etc.)  
Autre confinement imposé par le 
gouvernement 
Crainte pour la sûreté et/ou la 
sécurité  
Discrimination en raison de mon 
statut de personne déplacée  
En raison d'une autre discrimination 
(Si oui, merci de préciser) 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_2_secu_a
d_femi 86 

% de localités 
dans 
lesquelles les 
adultes se 
préoccupent 
pour la 
sécurité des 
femmes (plus 
de 18 ans) 

Actuellement, est-ce que la sécurité des 
femmes (18 ans ou plus) est une 
préoccupation dans ${info_loc_H2R} ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_2_secu_a
d_masc 87 

% de localités 
dans 
lesquelles les 
adultes se 
préoccupent 
pour la 
sécurité des 
hommes (plus 
de 18 ans) 

Actuellement, est-ce que la sécurité des 
hommes (18 ans ou plus) est une 
préoccupation dans ${info_loc_H2R} ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_2_secu_a
d_hommes 88 

% de localités 
dans 
lesquelles les 
informateurs 
clés ont 
déclaré des 
risques pour la 
sécurité des 
hommes dans 
leur zone, par 
risque 

Parmi les risques suivants, quels sont 
ceux auxquels la majorité des hommes 
de la localité sont exposés ? 

Pillage / criminalité  
Recrutement forcé de la part de 
groupes armés  
Travail forcé (contre sa volonté)  
Enlèvements / kidnapping – général 
Menaces d'attaques 
Vol de bétail  
Violences sexuelles 
Violences physiques / agressions de 
la part d'un membre de notre 
communauté (non sexuelle) 
Violences physiques / agressions de 
la part d'un membre d'autres 
communautés (non sexuelle) 
Violences physiques / agressions de 
la part des groupes armés (non 
sexuelle)  
Violences psychologiques, violences 
verbales  
Meurtre 
Harcèlement pour révéler des 
informations 
Mariage forcé (contre sa volonté) 
Conflits fonciers (occupations 
secondaires de maisons/terres, 
ventes illégales de maisons/terres, 
destruction de maisons, évictions 
forcés, conflits fonciers avec voisins, 
conflits entre locataire et propriétaire) 
Incident causé par la transhumance 
Dénis de ressources (accès aux 
soins de santé, à l'école, aux 
activités génératrices de revenues; 
héritage, etc.)     
Discrimination ou persécution à 
cause de l'ethnie, du statut de 
déplacement 
Discrimination ou persécution à 
cause de la situation d'handicap 
Traite/Trafic humain 
Tomber malade et ne pas pouvoir 
être pris en charge 
Présence de restes explosifs de 
guerre dans notre 
communauté/village 
Accouchement à domicile sans prise 
en charge (pour les femmes) 
Mutilation génitale féminine 
Aucun 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas ou je ne souhaite pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_2_secu_a
d_femmes 89 

% de localités 
dans 
lesquelles les 
informateurs 
clés ont 
déclaré des 
risques pour la 
sécurité des 
femmes dans 
leur zone, par 
risque 

Parmi les risques suivants, quels sont 
ceux auxquels la majorité des femmes 
de la localité sont exposés ? 

Pillage / criminalité  
Recrutement forcé de la part de 
groupes armés  
Travail forcé (contre sa volonté)  
Enlèvements / kidnapping – général 
Menaces d'attaques 
Vol de bétail  
Violences sexuelles 
Violences physiques / agressions de 
la part d'un membre de notre 
communauté (non sexuelle) 
Violences physiques / agressions de 
la part d'un membre d'autres 
communautés (non sexuelle) 
Violences physiques / agressions de 
la part des groupes armés (non 
sexuelle)  
Violences psychologiques, violences 
verbales  
Meurtre 
Harcèlement pour révéler des 
informations 
Mariage forcé (contre sa volonté) 
Conflits fonciers (occupations 
secondaires de maisons/terres, 
ventes illégales de maisons/terres, 
destruction de maisons, évictions 
forcés, conflits fonciers avec voisins, 
conflits entre locataire et propriétaire) 
Incident causé par la transhumance 
Dénis de ressources (accès aux 
soins de santé, à l'école, aux 
activités génératrices de revenues; 
héritage, etc.)     
Discrimination ou persécution à 
cause de l'ethnie, du statut de 
déplacement 
Discrimination ou persécution à 
cause de la situation d'handicap 
Traite/Trafic humain 
Tomber malade et ne pas pouvoir 
être pris en charge 
Présence de restes explosifs de 
guerre dans notre 
communauté/village 
Accouchement à domicile sans prise 
en charge (pour les femmes) 
Mutilation génitale féminine 
Aucun 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas ou je ne souhaite pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_3_secu_k
id_femi 90 

% de localités 
dans 
lesquelles les 
adultes se 
préoccupent 
pour la 
sécurité des 
filles (moins de 
18 ans) 

Actuellement, est-ce que la sécurité des 
filles (moins de 18 ans) est une 
préoccupation dans ${info_loc_H2R} ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_3_secu_k
id_masc 91 

% de localités 
dans 
lesquelles les 
adultes se 
préoccupent 
pour la 
sécurité des 
garçons 
(moins de 18 
ans) 

Actuellement, est-ce que la sécurité des 
garçons (moins de 18 ans) est une 
préoccupation dans ${info_loc_H2R} ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_3_secu_k
id_garcons 92 

% de localités 
dans 
lesquelles les 
informateurs 
clés ont 
déclaré des 
risques pour la 
sécurité des 
garçons dans 
leur zone, par 
risque 

Parmi les risques suivants, quels sont 
ceux auxquels la majorité des garçons 
de la localité sont exposés ? 

Pillage / criminalité  
Recrutement forcé de la part de 
groupes armés  
Travail forcé (contre sa volonté)  
Enlèvements / kidnapping – général 
Menaces d'attaques 
Vol de bétail  
Violences sexuelles 
Violences physiques / agressions de 
la part d'un membre de notre 
communauté (non sexuelle) 
Violences physiques / agressions de 
la part d'un membre d'autres 
communautés (non sexuelle) 
Violences physiques / agressions de 
la part des groupes armés (non 
sexuelle)  
Violences psychologiques, violences 
verbales  
Meurtre 
Harcèlement pour révéler des 
informations 
Mariage forcé (contre sa volonté) 
Conflits fonciers (occupations 
secondaires de maisons/terres, 
ventes illégales de maisons/terres, 
destruction de maisons, évictions 
forcés, conflits fonciers avec voisins, 
conflits entre locataire et propriétaire) 
Incident causé par la transhumance 
Dénis de ressources (accès aux 
soins de santé, à l'école, aux 
activités génératrices de revenues; 
héritage, etc.)     
Discrimination ou persécution à 
cause de l'ethnie, du statut de 
déplacement 
Discrimination ou persécution à 
cause de la situation d'handicap 
Traite/Trafic humain 
Tomber malade et ne pas pouvoir 
être pris en charge 
Présence de restes explosifs de 
guerre dans notre 
communauté/village 
Accouchement à domicile sans prise 
en charge (pour les femmes) 
Mutilation génitale féminine 
Aucun 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas ou je ne souhaite pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_3_secu_k
id_filles 93 

% de localités 
dans 
lesquelles les 
informateurs 
clés ont 
déclaré des 
risques pour la 
sécurité des 
filles dans leur 
zone, par 
risque 

Parmi les risques suivants, quels sont 
ceux auxquels la majorité des filles de 
la localité sont exposés ? 

Pillage / criminalité  
Recrutement forcé de la part de 
groupes armés  
Travail forcé (contre sa volonté)  
Enlèvements / kidnapping – général 
Menaces d'attaques 
Vol de bétail  
Violences sexuelles 
Violences physiques / agressions de 
la part d'un membre de notre 
communauté (non sexuelle) 
Violences physiques / agressions de 
la part d'un membre d'autres 
communautés (non sexuelle) 
Violences physiques / agressions de 
la part des groupes armés (non 
sexuelle)  
Violences psychologiques, violences 
verbales  
Meurtre 
Harcèlement pour révéler des 
informations 
Mariage forcé (contre sa volonté) 
Conflits fonciers (occupations 
secondaires de maisons/terres, 
ventes illégales de maisons/terres, 
destruction de maisons, évictions 
forcés, conflits fonciers avec voisins, 
conflits entre locataire et propriétaire) 
Incident causé par la transhumance 
Dénis de ressources (accès aux 
soins de santé, à l'école, aux 
activités génératrices de revenues; 
héritage, etc.)     
Discrimination ou persécution à 
cause de l'ethnie, du statut de 

Localité 
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déplacement 
Discrimination ou persécution à 
cause de la situation d'handicap 
Traite/Trafic humain 
Tomber malade et ne pas pouvoir 
être pris en charge 
Présence de restes explosifs de 
guerre dans notre 
communauté/village 
Accouchement à domicile sans prise 
en charge (pour les femmes) 
Mutilation génitale féminine 
Aucun 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas ou je ne souhaite pas 
répondre 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protect_4_incide
nt 94 

% de localités 
touchées par 
des incidents 
sécuritaire au 
cours des 30 
derniers jours 

Des habitants de ${info_loc_H2R} ont-
ils été touchés par un incident 
sécuritaire au cours des 30 derniers 
jours ? 
[Exemples : agression physique, 
agression sexuelle, criminalité, exaction 
par les forces armées, insultes, 
stigmatisation, menaces] 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_4_evit 95 

% de localités 
où les femmes 
ou les filles ont 
évité certaines 
zones par 
crainte pour 
leur sécurité 

Est-ce que des femmes ou des filles 
évitent certains endroits dans la 
zone/localité par crainte pour leur 
sécurité ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_4_evit_zo
ne 96 

% de localités 
où les femmes 
ou les filles ont 
évité certaines 
zones par 
crainte pour 
leur sécurité, 
par zone 
évitée 

Quelle est la zone la plus évitée par la 
majorité des femmes ? 

Latrines et toilettes 
Marchés 
Zones de distribution 
Points d'eau 
Zones communautaires 
Chemin pour aller à l'école 
Chemin vers les centres 
communautaires et les centres de 
santé 
Chez elles (où elles habitent) 
Dans les transports publics 
Chemin pour collecter le bois de feu 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_5_travailf
orce 97 

% de localités 
où des 
personnes ont 
été forcé de 
travailler, 
d'accepter un 
emploi et de 
rester dans un 
emploi contre 
leur volonté 

Au cours des 30 derniers jours, des 
personnes de ${info_loc_H2R} ont-elles 
été forcées de travailler, forcées 
d’accepter un emploi ou forcées de 
rester dans un emploi contre leur gré, 
sous la menace de punition ou de 
désavantage, ou pour le 
remboursement de dette ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_5_travailf
orce_type 98 

% de localités 
où des 
personnes ont 
été forcé de 
travailler, 
d'accepter un 
emploi et de 
rester dans un 
emploi contre 
leur volonté, 
par type 
d'activité 

Quels types d'activités la majorité de 
ces personnes ont-elles été forcées de 
faire ? 

Agriculture / exploitation forestière 
Pêche 
Mines / carrières 
Production industrielle 
Construction 
Commerce de gros et de détail / 
réparation de véhicules automobiles 
et de motocycles 
Hôtellerie et services de restauration 
Militaire 
Arts, spectacles et loisirs 
Prostitution / exploitation sexuelle 
Production de drogues / vente ou 
trafic de drogues 
Mendicité 
Services personnels (p. ex. salons de 
massage, salons de beauté) 
Travail domestique 
Engagement dans des combats 
Fournir des services de soutien à la 
force ou au groupe armé (p. ex. 
cuisiner, aller chercher de l'eau, 
ramasser du bois de chauffage) 
Portier 
Espionner 
Fourniture de services sexuels 
Autre (merci de préciser) 
Je ne sais pas  
Je ne souhaite pas répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_6_kids_o
utHH 99 

% de localités 
avec des 
enfants de 
moins de 18 
ans qui ne 
résident 
actuellement 
pas dans leur 
ménage, par 
raison  

Nous souhaitons savoir si des enfants 
de moins de 18 ans ne vivent pas dans 
le ménage de leurs parents, et si oui 
pour quelles raisons. Pour chacune de 
ces réponses, merci d'indiquer si elles 
correspondent ou non à la situation de 
certains enfants de cette localité. 
 
S'est marié et a donc quitté la maison  
A quitté la maison pour chercher du 
travail / pour travailler 
A quitté la maison pour étudier 
A quitté la maison pour s'engager avec 
l'armée ou un groupe armé 
A été kidnappé ou enlevé 
A disparu (est parti et sans nouvelles) 
Impossibilité financière de prise en 
charge de l'enfant (pas de ressources 
financières, pas espace dans notre abri) 
A quitté la maison à cause de 
l'insécurité dans la zone où nous vivons 
A quitté la maison pour rejoindre 
d'autres membres de la famille  
S'est perdu pendant les déplacements 
Est détenu / arrêté 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_7_handic
ap 100 

% de localités 
avec des 
personnes qui, 
en raison d'un 
handicap 
(physique ou 
mental), fait 
face à au 
moins une des 
difficultés 
suivantes pour 
faire des 
activités 
quotidiennes, 
par raison 

Y a-t-il au moins une personne à 
${info_loc_H2R} qui, en raison d'un 
handicap (physique ou mental), fait face 
à au moins une des difficultés suivantes 
pour faire des activités quotidiennes : 
Difficultés pour voir, malgré le port de 
lunettes 
Difficultés pour entendre, malgré le port 
d'appareils auditifs 
Difficultés pour marcher et monter des 
marches 
Difficultés à la mémorisation et la 
concentration 
Difficultés pour prendre soin de soi 
(hygiène, vêtements) 
Difficultés pour parler, s'exprimer et 
communiquer 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_8_mhpss 101 

% de localités 
avec des 
personnes qui 
ont montré des 
signes de 
détresse et de 
souffrance 
psychologique 

Au cours des 30 derniers jours, des 
individus de ${info_loc_H2R} ont-ils 
montré des signes de détresse et de 
souffrance psychologique (cauchemars, 
tristesse, fatigue extrême, anxiété, etc.) 
? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_9_comm
u 102 

% de localités 
où les 
habitants ont 
accès à au 
moins un 
mécanisme 
communautair
e de protection 
à distance de 
marche, par 
mécanisme 

Parmi les structures et mécanismes 
communautaires suivantes, lesquelles 
sont accesibles à pied pour la majorité 
des habitants de cette localité afin de 
rapporter leurs problèmes  de protection 
? 

Comité de protection 
Relais communautaire 
Autorités religieuses 
Administration légale (système 
judiciaire / tribunaux) 
Administration locale (mairie, 
préfecture, sous-préfecture) 
Autorités locales (chef de village, 
chef de quartier, chef de bloc) 
Mécanisme communautaire de 
résolution de conflits 
logement/terres/biens 
Centre écoute et conseil 
Autre (merci de préciser) 
Aucun 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

Protection protec_10_ID 103 

% de localités 
où la majorité 
de personnes 
n'a pas de 
papiers 
d'identité/actes 
de naissance 
en cours de 
validité, au 
moment de la 
collecte des 
données 

La plupart des ménages de cette 
localité possèdent-ils actuellement au 
moins un passeport, une carte d'identité 
en cours de validité ou un acte de 
naissance ? 

Oui 
Non 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

  AAP           
Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

AAP aap_1_aide 104 

% de localités 
avec des 
ménages 
reportant avoir 
reçu de l'aide 
humanitaire au 
cours des 6 
derniers mois 

Une aide humanitaire a-t-elle été 
apportée à ${info_loc_H2R} au cours 
des 6 derniers mois ? 

Oui 
Non 
Ne sait pas / ne souhaite pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

AAP aap_2_goodaide 105 

% de localités 
reportant une 
aide 
humanitaire 
insuffisante, 
par raison 

Cette aide humanitaire a-t-elle permis 
de répondre aux besoins de la majorité 
de la population en temps et en quantité 
et qualité suffisantes ? 

Oui 
Non, la qualité était insuffisante 
Non, la quantité était insuffisante 
Non, la qualité et la quantité étaient 
insuffisantes 
Non, l'aide n'a pas été reçue à temps 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

AAP aap_2_goodaide
_besoins 106 

% de localités 
ayant reçu de 
l'aide 
humanitaire 
qui n'a pas 
couvert les 
besoins 
essentiels de 
la population 

Est-ce que l'aide a couvert les besoins 
essentiels de la majorité des ménages ? 

Oui 
Non 
Ne sait pas / ne souhaite pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

AAP aap_2_goodaide
_secu 107 

% de localités 
avec des 
ménages 
reportant avoir 
reçu de l'aide 
humanitaire et 
s'étant sentis 
en sécurité 

Est-ce que la majorité des membres 
des ménages s'est sentie en sécurité 
quand elle a accédé à l'aide humanitaire 
? 

Oui 
Non 
Ne sait pas / ne souhaite pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

AAP aap_2_goodaide
_target 108 

% de localités 
où l'aide 
humanitaire 
n'a pas touché 
les personnes 
qui en avaient 
le plus besoin 

Est-ce que l’assistance fournie par les 
acteurs humanitaires touche la majorité 
des personnes qui en ont le plus besoin 
dans la localité ? 

Oui 
Non 
Ne sait pas / ne souhaite pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

AAP aap_2_goodaide
_target_groupe 109 

% de localités 
où l'aide 
humanitaire 
n'a pas touché 
les personnes 
qui en avaient 
le plus besoin, 
par groupe 
discriminé 

Quels sont les groupes de personnes 
qui en avaient le plus besoin mais n'ont 
pas pu en bénéficier ? Merci de 
sélectionner jusqu'à 3 réponses, 
classées par ordre d'importance 

Personnes âgées 
Ménages dirigés par les femmes 
Personnes malades / souffrant de 
maladies chroniques 
Victimes de violences sexuelles 
(VBG) ou d’exploitations et abus 
sexuelles (EAS) 
Enfants non accompagnés (ENA) 
Mineurs associés aux groupes 
armées 
Personnes non-enregistrées 
/Nouveaux arrivés 
Personnes en situation d'handicap 
(les types d’incapacités : physique, 
visuelle, auditive, mental) 
Veufs/veuves 
Femmes enceintes 
Ménages de taille élevée 
Personne déplacées 
Autre (merci de préciser)  
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

AAP aap_3_confiance
infos 110 

% de localités, 
par source de 
confiance 

En quelle source pensez-vous que la 
majorité des habitants de 
${info_loc_H2R}a le plus confiance pour 
recevoir les informations dont ils 
auraient besoin? 

De la part de la Force armée (FACA) 
De la part de la gendarmerie 
De la part de GA (Groupes armés) 
De la part du chef de la communauté 
De la part des leaders religieux Sur 
les lieux de culte  
De la part des fonctionnaires du 
gouvernement 
De la part d'amis et de la famille  
De la part des travailleurs 
humanitaires des Nations Unies 
De la part des travailleurs 
humanitaires des ONG nationales 
De la part des travailleurs 
humanitaires des ONG 
internationales 
Pas de confiance dans n'importe 
quelle source d'information 
Autres (merci de préciser)   
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

AAP aap_4_typeinfos 111 
% de localités, 
par type 
d'information 
souhaité 

Quel type d’information la majorité des 
habitants de cette localité aimerait 
recevoir ? Indiquez jusqu'à 3 réponses, 
classées par ordre d'importance 

Des nouvelles sur ce qu’il se passe 
dans la zone où vous vous situez 
(incluant la situation sécuritaire) 
Des nouvelles sur ce qu’il se passe 
dans la zone où vous habitiez avant 
(si différent) 
Retrouver des personnes 
manquantes 
Savoir comment s’enregistrer pour 
obtenir de l’aide humanitaire 
Savoir comment obtenir de l’eau 
Savoir comment obtenir de la 
nourriture 
Savoir comment obtenir un abri / un 
logement / du matériel pour 
construire un abri 
Savoir comment obtenir des soins / 
une consultation médicale / de 
l’information nutritionnelle 
Savoir comment obtenir de l’aide ou 
du soutien après avoir été attaqué, 
harcelé, enlevé, forcé à travailler, été 
victime de violences sexuelles 
Savoir comment rester en sécurité 
afin de prévenir les attaques, le 
harcèlement ou les enlèvements 
Savoir comment avoir accès à de 
l’éducation 
Savoir comment trouver du travail 
Savoir comment pouvoir se plaindre 
après avoir reçu de l’aide 
humanitaire 
Informations sur la COVID-19 
(symptômes, moyens de 
transmission, risques, informations 
sur la vaccination, personnes à 
risque, gestes barrières et leur 
efficacité) 
Autres (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

AAP aap_5_canalinfo 112 

% de localités, 
par moyen 
préféré pour 
recevoir de 
l'information 

Selon vous, quel est le moyen préféré 
de la majorité des habitants pour 
recevoir de l’information ? 

Appel téléphonique  
Radio 
SMS 
Whatsapp 
Twitter 
Télévision 
Journaux 
Sur des panneaux informatifs 
Sur des posters 
Par feuillets 
Par des hauts parleurs / Crieurs 
publics 
Dans un film 
En personne, face à face 
Autres (Merci de préciser)  
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

AAP aap_6_barrierinf
o 113 

% de localités, 
par barrière 
pour recevoir 
de l'information 

Est-ce que la majorité des ménages 
font face à des barrières pour recevoir 
de l'information ? 

Pas de barrière 
Ils ne recoivent pas l'information 
dans leur langue de préférence 
Ils n'ont pas confiance dans 
il'nformation recue 
Ils ne possèdent pas le matériel pour 
recevoir l'information : radio 
Ils ne possèdent pas le matériel pour 
recevoir l'information : téléphone 
Couverture mobile insuffisante 
Couverture radio insuffisante 
Autres (Merci de préciser) 
Je ne sais pas ; Je préfère ne pas 
répondre 

Localité 

Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

AAP aap_7_besoins 114 
% de localités, 
par les besoins 
les plus 
importants 

Quels sont d'après vous les 3 besoins 
les plus importants pour la majorité des 
ménages de la localité ? Classer par 
importance : 1 à 3. 

Aucun besoin 
Eau, Hygiène et Assainissement 
(accès à l’eau potable, kits d’hygiène, 
toilettes) 
Nourriture 
Soutien psychosocial 
Santé (vaccin, traitements médicaux, 
couverture des frais médicaux) 
Éducation (école pour enfants) 
Abris (construction/réparation d’abris) 
Protection (service juridique, 
prévention et protection VBG, 
médiation) 
Biens non alimentaires (vêtements, 
ustensiles de cuisine) 
Moyens de subsistance (formations 
professionnelles, moyens pour 
l’agriculture, activités génératrices 
revenus) 
Aides techniques à la mobilité 
(lunettes, appareils auditifs, 
béquilles, fauteuil, tricycle) 
Autre 
Je ne sais pas / Je ne souhaite pas 
répondre 

Localité 
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Quel est le 
niveau 
d’accès, de 
besoins et 
de 
vulnérabilité 
par localité 
et par 
secteur ? 

AAP aap_6_retouraid
e 115 

% de localités, 
par moyen de 
retour préféré 
sur l'aide 
humanitaire 

Comment la majorité des habitants 
préférerait donner un retour aux 
fournisseurs d’aide humanitaire pour les 
informer sur la qualité, la quantité et 
l’adéquation de l’aide apportée ? 

Face à face à la maison avec le 
travailleur humanitaire 
Face à face dans un bureau ou autre 
avec le travailleur humanitaire 
Lors de réunion communautaire dans 
les localités / du village 
Par téléphone 
Par SMS 
Par email 
Par lettre, courriel 
Via un réseau social (Facebook, 
Twitter, etc.) 
Via une boîte à plaintes / à 
suggestion 
Via un numéro vert 
Via une organisation indépendante 
Autres (merci de préciser) 
Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre 

Localité 
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6. Plan de monitoring et d’évaluation 

Objectif IMPACT  Indicateur externe de 
M&E Indicateur interne de M&E  Point focal Outil L’indicateur sera-t-il suivi ? 

Les acteurs 
humanitaires ont 
accès aux produits 
IMPACT  

Nombre d’organisations 
humanitaires ayant accès 
aux services / produits 
IMPACT 
 
Nombre de personnes 
ayant accès aux services / 
produits IMPACT 

# de téléchargements de X produits du Centre de 
Ressources 

Demande du 
pays au 
siège 

Journal_utilis
ateur 
(User_log) 

X Oui 

# de téléchargements de X produits de Relief Web 
Demande du 
pays au 
siège 

X Oui      

# de téléchargements de X produits à partir de plates-
formes au niveau du pays 

Equipe du 
pays X Oui 

# de clics sur x produits du bulletin global 
d’information REACH (global newsletter) 

Demande du 
pays au 
siège 

X Oui      

# de clicks sur x produits du bulletin d’information du 
pays (country newsletter), sendingBlue, bit.ly 

Equipe du 
pays X Oui      

# de visites sur x webmaps / x dashboards 
Demande du 
pays au 
siège 

X Oui     

Les activités 
d’IMPACT 
contribuent  
améliorer la mise en 
œuvre des 
programmes et la 
coordination de 
l’intervention 
humanitaire 

Nombre d’organisations 
humanitaires utilisant les 
services / produits IMPACT  

# de références dans les documents HPC documents 
(HNO, SRP, Flash appeals, stratégie de cluster / de 
secteur) 

Equipe du 
pays 

Journal_réfé
rence 
(Reference_l
og) 

X Oui     

# de références dans les documents d’un seul 
organisme X Oui (OCHA) 
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Les acteurs 
humanitaires 
utilisent les 
produits IMPACT 

Les acteurs humanitaires 
utilisent les données / 
produits IMPACT comme 
base de prise de décision, 
planification et fourniture 
de l’aide.  
 
Nombre de documents 
humanitaires (HNO, HRP, 
plan stratégique d’un 
cluster / organisme, etc.) 
directement informés par 
les produits IMPACT 

Perception de la pertinence des programmes pays 
d’IMPACT 

Equipe du 
pays 

Modèle 
Usage_Reto
ur et 
Usage_Sond
age 
(Usage_Fee
dback and 
Usage_Surv
ey Template) 

Questionnaire d’usage partagé en 
novembre 2021 à la suite de la 
publication du rapport MSNA et 
du HNO, visant au moins 70 
partenaires  

Perception de l’utilité et de l’influence des résultats 
d’IMPACT 

 
Recommandations pour renforcer les programmes 
d’IMPACT 

Perception des compétences du personnel d’IMPACT 

 
Perception de la qualité des produits / programmes 

Recommandations pour renforcer les programmes 
d’IMPACT 

Les acteurs 
humanitaires sont 
engagés dans les 
programmes 
IMPACT  

Nombre et / ou 
pourcentage 
d’organisations 
humanitaires contribuant 
directement aux 
programmes d’IMPACT (en 
fournissant des 
ressources, en participant 
à des présentations, etc.) 

# d’organisations fournissant des ressources (par ex, 
personnel, véhicules, espace de réunion, budget, 
etc.) pour la mise en œuvre des activités 

Equipe du 
pays 

Journal_Eng
agement 
(Engagemen
t_log) 

X Oui     

# d’organisations / de clusters qui participant à la 
conception de la recherché et à l’analyse conjointe X Oui     

# d’organisations / de clusters qui assistant à des 
séances d’information sur les résultats X Oui    
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ANNEXE 1 : PLAN DE DISSEMMINATION 
A. Evénements clés de la communauté humanitaire à prendre en considération lors du 

développement du plan de dissémination : 

 Dates de planification interne Evénements externes 
Janvier   
Février   

Mars   

Avril   

Mai   

Juin   

Juillet   

Août Pour la fin du mois, analyses préliminaires afin d’alimenter le HNO. Préparation des 
présentations et soutien aux cluster. 

 
 

Septembre Fin de l’analyse préliminaire & analyses sectorielles avec présentations Partage du draft du HNO (sem. du 20/09) ainsi que préparation du HRP (sem. 
du 27/09) 

Octobre   

Novembre Publication du rapport final  

Décembre Présentation du rapport final  

  
B. Plan de dissémination    

# Produit Message Acteurs Moyens de 
dissémination 

But Responsable Date 

MSNA 2020 
But du programme : Informer la communauté humanitaire des besoins intersectoriels en 

République Centrafricaine afin de planifier la réponse basée sur des évidences. 

1 

 
 
MSNA rapport 
final 

 
Résultat du 
MSNI, Analyses 
sectorielles.et 
multisectorielles 

 
 
Communauté 
humanitaire 
centrafricaine 

 
Par liste d’email 
(AIMWG, ICCG, 
cluster, etc.) + Sur le 
Ressource Center de 
REACH. 

Informer la 
communauté 
humanitaire pour 
influencer la 
réponse basée sur 
des évidences. 

 
Chargé 
d’évaluation 
MSNA + 
Responsable 
de recherche  

 

Pour le 30 
novembre 
2021 

2 

 
 
Présentation des 
résultats 
préliminaires de 
la MSNA 

Résultats 
multisectoriels et 
sectoriels.  

Communauté 
humanitaire 
centrafricaine 

Présentation des 
résultats principaux à 
OCHA et aux acteurs 
concernés, ainsi que 
dans des réunions 
spécifiques pour 
chacun des clusters. 
Présentation 
générale à l’HCT. 

 
Informer la 
communauté 
humanitaire 
pour influencer 
la réponse basé 
sur des 
évidences. 

Chargé 
d’évaluation 
MSNA + 
Responsable 
de recherche 
+ 
Coordinateur 
pays 

Durant le 
mois de 
septembre 
2021 

3 
MSNA 
Factsheets 

 
Résultat du 
MSNI, Analyses 
sectorielles.et 
multisectorielles 

 
 
Communauté 
humanitaire 
centrafricaine 

 
Par liste d’email 
(AIMWG, ICCG, 
cluster, etc.) + Sur le 
Ressource Center de 
REACH. 

Informer la 
communauté 
humanitaire 
pour influencer 
la réponse 
basée sur des 
évidences. 

 
Chargé 
d’évaluation 
MSNA + 
Responsable 
de recherche  

 
Pour le 30 
novembre 
2021 

4 Dashboard 

Résultat du 
MSNI, Analyses 
sectorielles.et 
multisectorielles 

Communauté 
humanitaire 
centrafricaine 

 
Par liste d’email 
(AIMWG, ICCG, 
cluster, etc.) + Sur le 
Ressource Center de 
REACH. 
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ANNEXE 2 : LISTE DES COMMUNES ET DES AXES CONSIDERES COMME NON ACCESSIBLES 
En plus des six sous-préfectures prédéfinies comme inaccessibles fin mai 2021 et retirées complétement de la base 
d’échantillonnage, les communes ou axes listés dans le tableau ci-dessous sont également retirés de la base 
d’échantillonnage. Les résultats pour ces sous-préfectures seront ainsi représentatifs des zones évaluées, et non de 
l’ensemble de la sous-préfecture. 
 
Au vu de la volatilité du contexte, il est très probable que d’autres zones se révèlent inaccessibles au cours de la collecte 
de données. Si une commune entière ou un axe important devaient être non évalué, l’analyse le précisera. Si une sous-
préfecture dans sa totalité devenait inaccessible, des enquêtes à travers des IC seraient menées et la représentativité par 
groupe de population dans la préfecture en question serait assurée à travers des enquêtes ménages de compensation, 
dans les sous-préfectures accessibles. Les sous-préfectures suivantes sont incluses dans la base d’échantillonnage, mais 
présentent des risques de difficultés sécuritaires : Alindao, Amada-Gaza, Abba, Ippy, Markounda et Zangba. 
 

Zone Préfecture Sous-préfecture Commune / Axe Accès 
sécuritaire 

Accès 
logistique 

Sud-
ouest 

Ombella 
M'Poko /  
Lobaye / 
Mambéré-
Kadéï 

Yaloké / 
Boganangone /  
Gadzi 

Tous les axes dans le carré :  
Boganangone (PK 10) – 
Yaloké (PK 10) – 
Zaoro-Yanga Bondio –  
Gadzi (PK 10) 

Impossible Possible 

Mambéré-
Kadéï 

Gadzi Mbali Impossible Impossible 

Gamboula 
Tout sauf axes  
Dédé-Mokouba –  
Gamboula – Wapo  

Impossible Possible 

Amada-Gaza 
Tout sauf axes  
- Amada-Gaza – Carnot  
- Amada-Gaza – Berbérati  

Impossible Possible 

Nord-
ouest 

Nana-
Mambéré 

Abba 
Tout sauf axes  
- Abba – Bouar  
- Abba – Baoro 

Impossible Possible 

Bouar Axe Bouar – Bocaranga  Impossible Possible 

Ouham 
Péndé 

Bozoum 
Dan-Gbabiri Impossible Possible 
Axe Kouno – Tollé Impossible Possible 

Bocaranga Tout sauf un rayon de PK 50 de 
la ville Impossible Possible 

Ngaoundaye Sous-préfecture inaccessible – couverte par IC  
Koui Sous-préfecture inaccessible – couverte par IC 
Paoua Axe Bambara – Mbali  Impossible Possible 

Ouham-
Pendé / 
Ouham 

Paoua / Bossangoa Axe Gouzé – Gbaziamgassa  Impossible Possible 

Ouham 

Markounda Toute la moitié nord de la sous-
préfecture Impossible Possible 

Batangafo 
Bédé Limité Impossible 
Hama Limité Impossible 
Bakassa Limité Impossible 

Kabo Sido Impossible NA 

Bouca 
Lady-Gbawi Limité Impossible 
Ouham-Fafa Limité Limité 
Fafa-Boungou Limité Limité 

Nord Nana-Gribizi Kaga-Bandoro Grivaï-Pamia Impossible NA 
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Kaga-Bandoro / 
Mbrès Axe Kaga-Bandoro - Balekete Impossible NA 

Nana-Gribizi / 
Bamingui-
Bangoran 

Kaga-Bandoro / 
Bamingui Axe Kaga-Bandoro - Dangavo Impossible NA 
Mbrès / Bamingui Axe Mbrès – Bamingui Impossible NA 

Bamingui-
Bangoran 

Ndélé Dar-El-Kouti Limité Impossible 
Ndélé Axe Ndélé – Miamani Impossible Impossible 

Nord-
est 

Vakaga 
Birao Tout sauf axes sur le triangle 

- Birao – Boromata – Tiringoulou Impossible Impossible 
Ouanda-Djallé Tous les axes sauf centre-ville Impossible Impossible 

Haute-Kotto 

Ouadda Sous-préfecture inaccessible – couverte par IC 
Yalinga Sous-préfecture inaccessible – couverte par IC 

Bria Tout sauf un rayon de PK 30 de 
la ville Impossible Impossible 

Est 

Haut-Mbomou 

Djéma Sous-préfecture inaccessible – couverte par IC 
Bambouti Sous-préfecture inaccessible – couverte par IC 

Obo 
Tout sauf axe 
- Obo – Bambouti 
- Obo – Djéma 

Impossible Impossible 

Mbomou 

Rafaï / Bangassou Axe Rafaï – Fodé Impossible Limité 
Bakouma / Bria Axe Bakouma – Irra-Banda Impossible Limité 

Bakouma / Yalinga 
Axe L’ouagba – Yalinga  Impossible Limité 
Axe Bakouma – Ngui 1 Impossible Limité 

Sud 

Basse Kotto 
Alindao Tous les axes sauf centre-ville Limité Possible 

Mingala 
Siriki Limité Limité 
Séliba Limité Limité 

Ouaka Grimari Pouyamba Limité Possible 
Ouaka Ippy Tous les axes sauf centre-ville Impossible Possible 
Ouaka / 
Nana-
Mambéré 

Bakala / Mbrès Axe Bakala – Mbrès 
Impossible NA 

Ouaka Grimari / Bakala Axe Grimari – Yombandji  Impossible NA 
Ouaka / Kémo Grimari / Mala Poumalé – Mala  Impossible NA 
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Zones considérées comme inaccessibles en amont de la collecte de données MSNA 2021 

Zones non évaluées avec des 
enquêtes ménages 

Routes non évaluées avec des 
enquêtes ménages 
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ANNEXE 3 : PROCEDURES OPERATIONNELLES STANDARD (SOP) POUR LA SAUVEGARDE DU PERSONNEL 
ET DES BENEFICIAIRES - VERSION 1.0 

 

Date 01/04/2020 

De la part de IMPACT RCA – adapté du mémo IMPACT global 

A destination de Tous le personnel REACH/AGORA de l’équipe RCA 

Sujet Procédures opérationnelles standard (SOP) pour la sauvegarde du personnel et des 
bénéficiaires – Version 1.0 

 

1. Introduction 

Le virus COVID-19 originaire de la ville de Wuhan en Chine en décembre 2019 a été déclaré pandémie par l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS) le 11 mars 2020. Au moment de la rédaction du présent rapport, plus de 630 000 cas confirmés et près de 30 000 
décès avaient été signalés dans le monde. Les symptômes courants de la maladie comprennent la fièvre, la toux sèche, l'essoufflement, 
la fatigue et d'autres symptômes. Bien que la majorité des cas soient bénins, les personnes présentant des problèmes de santé sous-
jacents (diabète, maladies cardiaques et pulmonaires, VIH, etc.) et issues de groupes d'âge avancé sont considérées comme les plus 
à risque. Affectant presque tous les pays du monde, de nombreux gouvernements ont appliqué des politiques de distanciation sociale, 
ordonné la fermeture des frontières, imposé des fermetures nationales de services non essentiels et des restrictions à la libre circulation. 
Les populations les plus vulnérables sont les plus durement touchées à cause de l’accès limité aux services de santé et l’absence d’un 
système de soutien social pour couvrir la perte de revenu et le manque d’accès aux moyens de subsistance.  
 
La propagation rapide de la maladie dans le monde est liée à la facilité de transmission de l'infection de personne à personne. 
Selon l'OMS, la maladie peut se propager d'une personne à l'autre par de petites gouttelettes nasales ou buccales qui se propagent 
lorsqu'une personne atteinte de COVID-19 tousse ou expire. Ces gouttelettes atterrissent sur les objets et les surfaces autour de la 
personne. D'autres personnes attrapent ensuite COVID-19 en touchant ces objets ou surfaces, puis en touchant leurs yeux, leur nez ou 
leur bouche. Les gens peuvent également attraper COVID-19 s'ils respirent des gouttelettes d'une personne atteinte de COVID-19 qui 
tousse ou expire des gouttelettes. 
 
Compte tenu des conséquences dévastatrices potentielles de COVID-19 sur les populations déjà vulnérables touchées par une crise 
que nous soutenons déjà, IMPACT a décidé de mobiliser ses équipes afin de soutenir la planification et la coordination par les 
acteurs humanitaires et autres acteurs concernés répondant à la propagation de COVID-19. Compte tenu de la facilité d'infection 
associée aux contextes dans lesquels les acteurs humanitaires mènent normalement des activités de collecte de données, cela nous 
oblige à adapter la manière dont nous opérons. 
 
En raison de la propagation rapide de COVID-19, du risque spécifique pour les communautés déjà vulnérables et de 
l'importance du principe humanitaire « Ne pas nuire », IMPACT a développé ces SOP pour guider les équipes de recherche sur 
la façon d'entreprendre la collecte de données sur le terrain, afin de protéger les populations tout en garantissant que les 
informations clés sur la situation humanitaire sont toujours collectées autant que possible. 
 

2. Avant la collecte de données 

 Procurez-vous les fournitures nécessaires pour le dépistage et l'assainissement du personnel et des véhicules (savon, eau 
de javel, serviettes etc.) ainsi que les documents pertinents de sensibilisation sur le COVID-19 (fiches d'information, 
brochures, etc.) 

 Assurez-vous que tous les membres de l'équipe (enquêteurs et chauffeurs) sont à jour sur les informations les plus 
récentes de l'OMS et des autorités sanitaires nationales de votre pays et respectent leurs directives 

 Désinfectez/nettoyez tous les éléments de collecte de données avant chaque jour d’évaluation (téléphone, tablettes, 
cahiers, stylos, badges etc.) – Attention avec le nettoyage d’appareils type smartphones ou GPS, nettoyez seulement 
avec un chiffon propre légèrement mouillé d’eau et de savon, un excès d’eau pourrait endommager l’appareil ou le 
rendre inutilisable. 
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 Assurez-vous qu'il y a suffisamment de véhicules disponibles pour garantir que les équipes peuvent maintenir la distance 
recommandée de 1 mètre d’une autre personne pendant le transport (par exemple max 6 personnes par voiture type mini-
bus incluant le chauffeur ; max 4 personnes par voiture type hard-top ou pick-up) 

 Informer toutes les personnes impliquées dans la collecte de données du protocole suivant et préciser que cela 
s'applique à la fois pendant et en dehors des activités de collecte de données : 

o Chacun doit informer le chef d’équipe en cas de température élevée  ou de tout autre symptôme bénin tel que 
fatigue, toux sèche (symptômes courants), essoufflement, maux et douleurs, mal de gorge ou écoulement nasal 
(autres symptômes).. Toute personne présentant ces symptômes ne devrait pas s'engager dans la collecte de 
données et se mettre en auto-quarantaine pendant 14 jours. 

o Le chef d'équipe doit demander si les enquêteurs ont été en contact avec toute personne ayant un cas confirmé 
ou suspecté de COVID-19. Si oui, la personne ne devrait pas participer à l'activité et s'auto-mettre en quarantaine 
pendant au moins 14 jours. 

o Se laver les mains au moins 10 fois par jour pendant 20 secondes (toutes les 1 à 2 heures) : 
 Après avoir toussé ou éternué 
 Avant, pendant et après la préparation de la nourriture 
 Après l'utilisation des toilettes 
 Lorsque les mains sont visiblement sales 
 Pour assister des personnes malades 
 Après avoir touché des animaux 

o Toussez ou éternuez dans les mouchoirs ou le coude fléchi. Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le 
dans un bac ou un récipient fermé (par exemple un sac en plastique) immédiatement après. Se nettoyer les mains 
avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool après, ou avec du savon et de l'eau s’il n’y a pas de désinfectant 

o Ne touchez pas votre visage (ou celui de quelqu'un d'autre) - en particulier les yeux, le nez et la bouche 
o Gardez au moins 1 mètre de distance des autres personnes en tout temps. Le contact rapproché doit être limité 

à moins de 30 minutes. Gardez également la distance dans les voitures, c'est-à-dire utilisez suffisamment de voitures 
pour que vous soyez au maximum 4 personnes par voiture. S'il n'y a pas assez de voitures, voyez si vous pouvez 
utiliser moins d'énumérateurs et prolonger le temps de collecte des données  

o N'ayez aucun contact physique avec d'autres personnes. Cela inclut, pas de salutations comme des poignées 
de main, des accolades etc. 

o Ne crachez pas en public 
o Informez immédiatement votre supérieur hiérarchique en cas de malaise 

 La formation des enquêteurs doit être menée de manière à garantir la distance recommandée de 1 mètre entre les 
personnes. Par conséquent, organisez-le dans une salle suffisamment grande, répartissez les participants ou divisez le 
groupe en unités plus petites et organisez plusieurs séries de formations 

 Dans la mesure du possible, utilisez des enquêteurs familiers avec la collecte de données mobiles pour éviter d'avoir 
à être à proximité d'eux lors de la formation sur l'outil (les enquêteurs ayant plus d'expérience auront besoin de moins de 
soutien de la part des facilitateurs, ce qui signifie moins d'interactions étroites seront nécessaires) 

 

3. Pendant la collecte de données 

 Rappeler aux équipes les orientations et pratiques générales conformément aux recommandations de l'OMS et des 
autorités nationales en matière de santé, d'hygiène et de sécurité afin de prévenir la propagation du virus 

 Les chefs d'équipe doivent être informés au cas où un enquêteur développerait des symptômes de COVID-19 ou visiterait 
un ménage ou un répondant qui aurait présenter des symptômes de COVID-19 

 Avant de mettre en œuvre les mesures de sauvegarde des répondants, expliquez-les aux autorités locales, aux chefs 
communautaires et aux répondants en général et vérifiez l'acceptation sociale pour vous assurer que les mesures ne 
sont pas perçues à tort, créez la panique et / ou expose notre personnel à des risques de sécurité. 

 Mener les sensibilisations aux mesures de prévention au COVID-19 auprès des autorités locales, répondants et 
participants aux groupes de discussion, selon les instructions de la coordination IMPACT à Bangui 

 Soyez particulièrement attentif aux groupes à haut risque tels que les personnes âgées, les femmes enceintes, les 
personnes ayant des problèmes de santé préexistants, etc., qui devraient être prioritaires pour une exposition minimale. 

 Dans la mesure du possible, évitez de transmettre des choses à d'autres personnes, par ex. bouteilles, stylos, 
téléphones, etc. Si vous le faites, lavez-vous les mains et nettoyez soigneusement l'article avec du savon/eau de javel 

 Ne buvez pas et ne mangez pas dans les mêmes contenants d'une autre personne 
 Ne touchez à rien dans ou à proximité des répondants / sites d'entretien que vous visitez 
 Évitez tout contact physique (poignée de main, étreinte, etc.) pour saluer les répondants. Comme cela peut être perçu 

comme culturellement inapproprié, expliquez clairement pourquoi vous faites cela 
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 Dans la mesure du possible, ne faites pas face à la personne à qui vous parlez. Orientez plutôt votre visage ou tenez-
vous les épaules l'une vers l'autre. Expliquez clairement au répondant que vous faites cela pour éviter que des fluides ne se 
transmettent les uns aux autres et que vous n'êtes pas irrespectueux 

 Nettoyez-vous les mains avec du savon au moins 10 fois par jour pendant 20 secondes, comme écrit ci-dessus 
 Mener les entretiens à l'extérieur (si possible) et maintenir une distance de 1 mètre des autres personnes tout au long, 

en particulier des répondants.  
o Essayez de vous assurer que les questionnaires ne durent pas plus de 30 minutes afin d'éviter un contact 

prolongé avec les répondants, ce qui augmenterait la probabilité d'infection potentielle. 
o Enquêtes auprès des ménages (HH) : maintenez également la distance des autres membres du ménage. Si on 

vous demande d'entrer à l'intérieur et qu'il n'est pas possible de maintenir la distance de sécurité, alors emmenez le 
répondant à l'extérieur ou mettez fin à l'entretien 

o Entretiens avec des informateurs clés (KI) : maintenir la distance des autres personnes en plus du KI 
o Groupes de discussions (FGD) : placez les participants à 1 mètre de distance les uns des autres et menez la 

discussion à l'extérieur, sauf si vous disposez d'une pièce suffisamment grande et bien aérée. Limiter le nombre 
de participants au maximum de 10 personnes, enquêteurs inclus. 

 Évitez tout contact avec les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques : 
o Enquêtes auprès des ménages (HH) : demandez si quelqu'un dans le ménage a plus de 65 ans et / ou souffre 

d'une maladie chronique. Si oui, assurez-vous de ne pas entrer dans le ménage. Gardez l'entretien à l'extérieur et 
suivez les recommandations décrites ci-dessus (1 m de distance, parlez avec la tête détournée du répondant, pas 
de contact, etc.). Si cela n'est pas possible, mettez fin à l'entretien et passez à un autre ménage. Ne pas interroger 
une personne de plus de 70 ans et / ou des personnes souffrant d'une maladie chronique 

o Enquêtes HH, entretien KI et groupes de discussion (FGD) : ne pas interroger une personne de plus de 70 ans 
et / ou des personnes souffrant de maladie chronique. 

 Désinfectez/nettoyez tous les éléments de collecte de données (téléphone, tablettes, cahiers, stylo, badges etc.) au 
moins 3 fois par jour (matin, midi et soir) – Attention avec le nettoyage d’appareils type smartphones ou GPS, nettoyez 
seulement avec un chiffon propre légèrement mouillé d’eau et de savon, un excès d’eau pourrait endommager 
l’appareil ou le rendre inutilisable. 

 

 

 

4. Après la collecte de données 

 Assurez-vous que tout le personnel revenant de la collecte de données se lave soigneusement les mains avec du savon 
(au moins 20 secondes) 

 Les enquêteurs doivent essuyer tous les appareils avec du désinfectant ou du savon et de l'eau avant de les remettre 
 Les enquêteurs doivent signaler aux chefs d'équipe tout symptôme de santé tel qu'une température élevée ou tout autre 

symptôme bénin comme la fatigue, une toux sèche ou un essoufflement (symptômes courants), des courbatures et des 
douleurs, un mal de gorge ou un écoulement nasal (autres symptômes). Si un membre du personnel présente des symptômes, 
il doit s'auto-mettre en quarantaine pendant 14 jours / jusqu'à sa guérison. 

 Les enquêteurs doivent confirmer le lieu et signaler toute interaction avec une personne interrogée présentant des 
symptômes de fièvre, de toux ou d'essoufflement 

 Le chargé de terrain doit noter toutes interactions des équipes avec des personnes présentant des symptômes de fièvre, de 
toux ou d'essoufflement et informer tous les jours le coordinateur de zone et la coordination IMPACT à Bangui. 

 

Note finale : si vous présentez des symptômes ou voulez plus d’informations concernant le covid-19, vous pouvez appeler 
le numéro 1212.  
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ANNEXE 4 : PLANNING DE LA FORMATION 

  

Formation MSNA 
Matin Après-midi 

Quand ?  Quoi ?  Qui ?  Quand ?  Quoi ?  Qui ?  

Mardi 
01/06/2021 

08.00 – 11.00 

Introduction à la MSNA & Leçons 
apprises 2020.  
Méthodologie : Echantillonnage 
(GPS, sélection des ménages) & 
Nettoyage des données 

REACH  14.30 – 16.30 Sécurité alimentaire 
REACH + 
Cluster (Cl.) 
Sécal 

11.30 – 12.30 Informations générales 

Mercredi 
02/06/2021 

08.00 – 10.00 WASH REACH + Cl. 
EHA 14.00 – 16.00 Santé REACH + 

Cl. Santé 

11.00 – 12.00 AAP REACH + 
OCHA  16.00 – 17.00 Sensibilisation handicap  HI 

Jeudi 
03/06/2021 

08.00 – 10.00 Education REACH + Cl. 
Education 14.00 – 15.00     

10.30 – 12.30 Protection REACH + Cl. 
Protection 15.30 – 17.00 Maps.me / Randomizer / Spinner + point 

GPS + Collecte information logistique REACH 

Vendredi 
04/06/2021 

08.00 – 09.45 
Nutrition – Détermination de l'âge + 
calendriers locaux / MUAC / 
Reconnaissance d'œdèmes REACH + Cl. 

Nutrition 

14.00 – 15.00 Nutrition – Feedback sur le test de 
standardisation REACH 

10.00 – 13.00 Nutrition – Test de standardisation 
(avec 10 enfants et 10 femmes)  15.00 – 17.00 Questions générales / commentaires / 

Test questionnaire sur KoboCollect REACH 

lundi 
07/06/2021 

09.30 – 11.30  UNMAS 1 UNOPS 
14.30 – 16.30 Abris / NFI / CCCM REACH + 

Cl. Abri 12.00 – 14.00 UNMAS 2 UNOPS 
08.30 – 14.00 Planification des activités par équipes REACH 

Mardi 
08/06/2021 Pilote à Bangui 

Mercredi 
09/06/2021 FLAT + Correction du questionnaire si nécessaire REACH 15.00 – 17.00  Sécurité REACH + 

ACTED 

Jeudi 
10/06/2021 

08.00 – 10.00 Débriefe pilote REACH 
14.30 – 17.00 

Aspects éthiques, code de conduite, 
consentement, protection contre 
l’exploitation et les abus sexuels (PSEA) 

REACH + 
OCHA 10.30 – 12.30 SOP sur les politiques anit-COVID-19 REACH + 

CICR 
Vendredi 

11/06/2021 FLAT 

Lundi 
14/06/2021 Déploiement des équipes 
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