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Termes de Référence de la Recherche 
Multi-Sector Needs Assessment 

MLI2101 

Mali 

10/06/2021 

  

1. Résumé 

Pays d’intervention Mali 

Type d’urgence □ Catastrophe naturelle X Conflit □ Autre (spécifier) 

Type de crise □ Crise soudaine  □ Crise à progression 

lente 

X  Crise prolongée 

Agence(s) / Organisme(s) 

mandataire(s) 

HCT 

Code projet IMPACT 99iAJW 

Durée totale de la 

recherche (de la conception 

de la recherche aux produits 

finaux / M&E) 

 

01/02/2021 à 31/01/2022 

Calendrier de la 

recherche 

Ajouter les échéances 

planifiées (pour le premier 

cycle si plusieurs) 

1. Début de la collecte de données :  

09/06/2021 

5. Présentation préliminaire avec 

partage de la base de données 

d’analyse aux Clusters : 01/09/2021 

2. Fin collecte de données : 16/07/2021 6. Produits envoyés pour validation : 

30/09/2021 

3. Données analysées : 26/07/2021 8. Produits publiés : 31/10/2021  

4. Données envoyées pour validation : 

19/08/2021 

9. Présentation finale : 31/11/2021 

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 

exemple : le Cluster Abris va 

utiliser ses données pour 

rédiger son Revised Flash 

Appeal; 

Etapes Échéances 

X HNO Support à l’analyse sectorielle 20/09/2021 
Base de données 
Une présentation par cluster 

X HNO Joint Analysis Workshop(s) 15/09/2020 
Une présentation 

X Plan/stratégies inter-cluster 30/10/2021 
Fiches d’information et rapport 
d’analyse intersectorielle 

Type d’audience Dissémination 
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Type d’audience & 

Dissémination  

Spécifier qui l’évaluation 

va informer et comment 

les produits seront 

disséminés pour informer 

l’audience 

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 (par exemple, 
Education, Abris, EHA) 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) 

□ [Autre, spécifier] 

Plan détaillé de 

dissémination requis 

X Oui □ Non 

Objectif général Contribuer à informer le cycle de programmation humanitaire 2022 (HNO/HRP) à 

travers une évaluation de la nature et de la sévérité des besoins multisectoriels des 

populations non-déplacées et déplacées dans toutes les régions du Mali. 

Objectif(s) spécifique(s) • Appuyer la planification humanitaire, et notamment le processus HNO/HRP, 

à travers le partage d’informations sur les besoins multisectoriels des 

populations non-déplacées et déplacées au Mali. 

• Effectuer une analyse comparative de la sévérité des besoins sectoriels et 

multisectoriels au Mali en fonction des groupes de population pris en compte 

par l’évaluation, des zones géographiques et des facteurs sous-jacents de 

vulnérabilité. 

Questions de recherche 1. Quels sont les besoins sectoriels et multisectoriels des ménages au 

Mali, ainsi que le niveau de vulnerabilité, identifiés en fonction des 

zones géographiques et des groupes de population ? 

• Dans quelle mesure les ménages ont-ils accès à une eau de qualité et aux 

infrastructures d’eau, d’hygiène et d’assainissement (EHA) ? 

• Dans quelle mesure les ménages ont-ils accès à un abri et aux biens non-

alimentaires essentiels? 

• Dans quelle mesure les ménages ont-ils accès à de la nourriture en quantité 

et de qualité suffisantes et à des revenus ? 

• Dans quelle mesure les garçons et les filles en âge d’aller à l’école au sein 

des ménages ont-ils accès à l’éducation ? 

• Dans quelle mesure les ménages ont-ils accès à une prise en charge 

sanitaire adéquate ? 

• Dans quelle mesure les enfants de moins de 5 ans ont-ils accès à une prise 

en charge nutritionnelle adéquate ? 

• Quels sont les principaux problèmes de protection et défis d’accès aux 

services de prise en charge des problèmes de protection rencontrés par les 

ménages ? 

• Quels sont les principaux mécanismes d’adaptation mis en place par les 

ménages pour faire face au manque de ressources et aux barrières d’accès 

aux services de base ? 
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• Dans quelle mesure et sous quelle modalité les ménages affectés par les 

crises ont-ils accès à une aide humanitaire adaptée à leurs besoins ? 

Quelles sont leurs préférences en terme d’assistance ? 

• Dans quelle mesure les ménages ont-ils accès à des moyens de 

communication et de télécommunication ? 

 

2. Dans quelle mesure certaines caractéristiques des ménages 

contribuent-elles à exacerber leur vulnérabilité en termes d’accès aux 

ressources, ou aux services de base ? 

• Dans quelle mesure la présence de personnes vulnérables1 au sein du 

ménage contribue-t-elle à exacerber la vulnérabilité des ménages ? 

• Dans quelle mesure la taille et composition démographique du ménage 

contribue-t-elle à exacerber la vulnérabilité des ménages ? 

• Dans quelle mesure le profil de déplacement (motifs du déplacement, 

nombre et durée du déplacement) contribue-t-il à exacerber la vulnérabilité 

des ménages ? 

Couverture 

géographique 

Nationale 

Sources de données 

secondaires  

• OCHA. Plan de réponse humanitaire 2020 et 2021. 

• OCHA. Aperçu de la situation humanitaire 2020 et 2021 

• Cadre harmonisé, Mali -. Novembre 2020 

• Rapid Response Mechanism (RRM) - Rapports d’évaluation 

• INSTAT Mali 

• Recensement general de la population et de l'habitat (RGPH) 2009 INSTAT 

• IOM/UNHCR Matrice de Suivi des Déplacements Juillet 2020 

• Rapport des partenaires du Monitoring de Protection. 2020 

 Population(s) 

Sélectionner tout ce qui 

s’applique 

X Populations déplacées internes (PDI) X Non-déplacées (hôtes et non-hôtes) 

Stratification 

Sélectionner le(s) type(s) et 

entrer le nombre de strates 

X Géographique : 

 

- Regionale : Bamako 

(district) ; Kayes ; 

Koulikoro ; Sikasso. 

 

- Provinciale : Gao ; 

Menaka ; Mopti ; Kidal 

Segou ; Tombouctou 

 

La taille de la population 

par strate est-elle 

connue ? 

X  Oui □  Non 

X Groupe : statut de  

déplacement 

 

- Population 

déplacée 

 

- Population non 

déplacée 

 

 

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  

 
1 Elle correspond ainsi à une faiblesse ou un manque de capacité pour faire face à une situation donnée. La vulnérabilité peut donc être 
comprise comme une faible capacité de résilience. 
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Outil structuré de 

collecte de données # 1 

Sélectionner les méthodes 

d’échantillonnage et de 

collecte de données et 

spécifier le nombre 

d’entretiens ciblé 

X  Probabiliste / en grappes stratifiées 

X Non probabiliste / Quotas direct 

X Non probabiliste / Purposive sampling 

 

X  Entretien ménage (# cible): 3196 
(Probabiliste) 
X  Entretien ménage (# cible): 2915 
(Quotas direct) 
X Entretien ménage (# cible): 1076 (Area of 
Knowledge) 

Niveau de précision cible 

si échantillonnage 

probabiliste 

95% niveau de confiance 10+/- % marge d’erreur 

Plateforme(s) de gestion 

des données  

X IMPACT □ HCR 

Intégration des 

enseignements tirés des 

MSNA précédents 

X Aucune MSNA n'a été effectuée dans le passé 

Cadre d'analyse utilisé X JIAF 

Type(s) de produit(s) 

attendu(s)  

X Factsheets #: 10 X Rapport #: 1 X Cartes #: autant que 

necessaire 

 X Présentation (résultats 

préliminaires) #: 8 

X Présentation (finale)  

#: 1 

  

Accès 

       

 

X Public (disponible sur le Centre de Ressources REACH et autres platformes 
humanitaires) 

Visibilité Spécifier quels 

logos devront apparaitre sur 

les produits 

REACH 

Donor: BHA, UNICEF 

Plateforme de coordination: MNSA Taskforce 

Les partenaires: OCHA, ICCG 

 

2. Justification  

2.1. Contexte et informations générales 

Depuis 2012, le Mali est frappé par une grave crise humanitaire. Selon l’Aperçu des besoins humanitaires (HNO) 2020, 8,2 

millions sur une population de 19,9 millions seraient touchés par la crise actuelle, dont 4,3 millions seraient dans le besoin 

d’aide humanitaire2. Les défis humanitaires sont complexes et aux multiples facettes, nécessitant des réponses robustes 

incluant aussi bien du WASH que des activités dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé, de la protection et 

dans la réalisation d’abris. Le nombre des déplacés et des rapatriés atteindrait les 600 000 personnes, ce qui entraine une 

charge importante pour les communautés d’accueil3. 

 

Malgré les besoins humanitaires urgents, l’absence d’analyses d’ensemble sur les besoins intersectoriels empêche la 

communauté humanitaire de fournir des réponses adéquates. D’importantes lacunes existent en matière d’information, les 

données concernant les besoins étant souvent fragmentées : cet état de choses affaiblit la capacité des acteurs humanitaires 

à produire des projections sur les people in need (PiN) et à prioriser les différentes interventions. Un MSNA est donc très 

pertinent dans ce contexte, dans la mesure où il permettra d’identifier la gravité relative des besoins aussi bien au niveau 

des régions et des cercles, que des différents groupes sectoriels. 

 

 
2 OCHA, Aperçu des besoins humanitaires - Mali, janvier 2020. 
3 Idem. 
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2.2. Effets escomptés 

REACH – une initiative conjointe ACTED, IMPACT Initiatives et UNOSAT – propose ainsi de mener en 2021 une évaluation 

multisectorielle des besoins (MSNA), en collaboration avec OCHA et le Groupe de coordination intersectoriel (ICCG) et sous 

mandat de l’Équipe humanitaire pays (HCT), pour combler ces lacunes et soutenir les processus HNO/HRP 2022. Le HNO 

repose en grande partie sur des estimations générales du fait du manque de données solides analysables sur base 

chronologique, sectorielle ou bien géographique. Compte tenu de l’évolution rapide de la crise, il est important que les 

données utilisées pour appréhender les besoins humanitaires soient granulaires et à jour, notamment pour ce qui concerne 

les zones les plus touchées par l’insécurité et par les mouvements de population. Des données granulaires sur les ménages 

permettraient de mieux planifier l’aide au développement et d’appuyer des interventions du RRM plus efficaces, ainsi que 

son suivi. Leur comparabilité permettrait également d’identifier la gravité relative des besoins parmi les différents régions, 

cercles et groupes sectoriels. La combinaison entre ces éléments semblerait indiquer qu’un MSNA pourrait être très 

pertinent dans ce contexte. 

 

3. Méthodologie 

3.1. Aperçu de la méthodologie 

L’évaluation multisectorielle des besoins au Mali consiste en une revue des données secondaires (RDS) suivie d’un exercice 

de collecte de données primaires sur l’ensemble du territoire. Afin de collecter des données primaires, l’évaluation adoptera 

une méthodologie quantitative visant à obtenir des résultats généralisables à l’ensemble des groupes de population ciblés : 

populations non déplacées et population déplacées internes par région. Dans les régions en situation d’urgence humanitaire 

(Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Ségou et Tombouctou), la collecte de données permettra aussi d’obtenir des résultats 

généralisables au niveau du cercle. La cible d’enquêtes sera fixée de sorte à obtenir des données représentatives avec un 

niveau de confiance de 95% et une marge d’erreur maximale de 10% avec un buffer de 10%4. Pour des questions de 

faisabilité opérationnelle liées à la dissémination de la population dans un espace géographique vaste, l’échantillon sera 

généré en fonction d’une méthodologie d’échantillonnage en grappes, avec une taille de grappe minimale fixée à 4 enquêtes 

par site. Cette méthodologie n’est toutefois pas pertinente dans les cas des PDIs du fait du manque d’informations 

spécifiques sur les sites : une méthodologie non probabiliste par quotas sera adoptée, bien que dans une configuration 

d’accès direct si la revue de sécurité le permet. 

La collecte de données aura lieu entre le 10 juin et le 16 juillet 2021 par les équipes REACH et par les équipes partenaires. 

Les données seront collectées à partir d’un questionnaire structuré mis au point en fonction des besoins d’information 

identifiés au cours de la RDS et en consultation avec les clusters sectoriels. Les informations seront collectées au niveau 

des ménages aléatoirement sélectionnés au sein de sites ou villages eux-mêmes aléatoirement sélectionnés5. L’outil de 

collecte permettra d’obtenir des informations concernant les caractéristiques spécifiques des ménage (composition, profil 

de déplacement, présence de personnes à besoins spécifiques) et les défis rencontrés pour répondre à leurs besoins de 

base (accès aux ressources essentielles et aux services sociocommunautaires). La cible totale d’enquêtes est fixée à 7187. 

Aux vues de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 au Mali, des mesures seront prises afin de minimiser les risques de 

propagation de l’épidémie pendant les entretiens présentiels réalisés avec les ménages. Ces mesures incluent une 

consultation préliminaire des partenaires sur le maintien de la collecte de données, une formation spécifique sur les risques 

et mesures de prévention aux chargés de terrain et aux enquêteurs avant le début de la collecte et l’adoption – le cas 

échéant - d’une méthodologie « hard to reach » pour la collecte des données6. 

Des mesures seront également prises aux vues de la situation sécuritaire au Mali, dont la volatilité représente un risque 

primaire pour le déroulement des entretiens ménage et pour la sécurité des équipes. Après une évaluation sécuritaire 

 
4 Un niveau de confiance de 90%, avec une marge d’erreur de 10%, pourra être éventuellement pris en compte si les difficultés 
opérationnelles l’exigeaient. Le cas échéant, le nombre d’enquêtes sera recalculé en fonction de cette option. 
5 Ou bien de façon non aléatoire par quota : voir Annexe 1. 
6 Voir Annexe 1. 
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attentive des modalités d’accès exécutée avec ACTED et INSO, REACH s’engage à s’appuyer sur des partenaires locaux 

pour la collecte des données si cette configuration était considérée comme un facteur potentiel de réduction du risque. Des 

méthodes de collecte à distance (« hard to reach ») seront utilisés si les garanties de sécurité offertes par les partenaires/aux 

partenaires s’avéraient encore trop faibles (Annexe 1). La méthodologie et le schéma de distribution des enquêtes pourront 

être réévalués périodiquement en fonction de la situation épidémiologique et sécuritaire. 

Après nettoyage et agrégation des données, l’analyse sera effectuée en collaboration avec les clusters sectoriels et les 

mécanismes d’évaluation existants au Mali afin de favoriser leur bonne interprétation. La méthodologie d’analyse sera 

déterminée de sorte à maximiser l’utilité des données dans le cadre du processus HNO/HRP 2022 au Mali, en s’alignant 

dans la mesure du possible avec le cadre d’analyse proposé par le Joint Intersectoral Analysis Group (JIAG) au niveau 

global et par le Cadre Harmonisé. Cette analyse conjointe aura pour objectif de mettre en avant la sévérité comparative des 

besoins sectoriels et multisectoriels par zone, groupe de population et en fonction des vulnérabilités intrinsèques des 

ménages. 

 

3.2. Population visée 

3.2.1. Couverture géographique visée 

Afin de rendre compte des facteurs exacerbant les besoins et vulnérabilités des populations, l’évaluation MSNA se déroulera 

sur une base nationale ce qui permettra d’obtenir des données statistiquement représentatives au niveau régional. Un 

niveau de représentativité par cercle sera toutefois adopté dans les régions affectées plus directement par la situation 

d’urgence humanitaire (Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Ségou et Tombouctou). 

Carte 1 : stratification de l’échantillonnage (par région et par cercle) 
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3.2.2. Groupes de population ciblés par l’évaluation 

Deux groupes de population, distingués en fonction de leur statut de déplacement, ont été identifiés comme cible : la 

population non-déplacée et la population déplacée interne7. 

 

3.2.3. Prise en compte des zones difficiles d’accès dans l’évaluation 

Les zones considérées comme inaccessibles pour des raisons de sécurité après l’évaluation sécuritaire menée avec ACTED 

et INSO seront exclues au préalable de l’échantillonnage probabiliste et une méthodologie quota ou « hard-to-reach » sera 

donc utilisée (Annexe 1). Néanmoins, le contexte sécuritaire volatile de certaines autres zones pourrait se traduire par une 

perte d’accès en cours de collecte : le cas échéant, les enquêtes seront menées selon les cadre esquissé dans l’Annexe 1.  

 

3.3. Revue des données secondaires  

L’évaluation multisectorielle des besoins au Mali s’inscrit dans le « Commitment 5 » du Grand Bargain, qui demande à 

« améliorer les évaluations conjointes et impartiales des besoins » et, par conséquent, dans le système d’évaluations 

existant ayant le but de compléter les lacunes informationnelles qui entravent le processus de planification humanitaire. Une 

revue des données secondaires rendues disponibles par les acteurs gouvernementaux et humanitaires a ainsi été effectuée 

pour améliorer la compréhension du contexte et identifier les besoins d’information les plus cruciaux. REACH s’appuiera 

aussi sur les données disponibles concernant la taille et la localisation des différents groupes de population pour effectuer 

l’échantillonnage ainsi que sur les données, analyses et documents existants lors de l’analyse des données. La liste ci-

dessous présente de façon non-exhaustive les principales sources de données utilisées aux différentes étapes. 

 

Conception de recherche 

OCHA - Aperçu des besoins humanitaire 2020 et 2021 

INSTAT - Enquête modulaire et permanente auprès des ménages (EMOP) 2020 

FAO & CILSS - Cadre Harmonisé 

Data Tracking Matrix - Suivi des déplacements 

 

Données Population 

INSTAT - Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) 2009 

INSTAT - Malikunnafoni  

UNHCR - Monitoring de protection 

UNHCR – R4Sahel, Plateforme de coordination des déplacements forcés au Sahel 

RRM - Évaluations rapides des besoins 

RRM - Plateforme en ligne DHIS2 

 

Analyse 

INSTAT - Bilan alimentaire au Mali 2021 

INSTAT - Enquête SMART 2019 

FAO & CILSS - Cadre Harmonisé 

UNHCR - Monitoring de protection 

Fews Net - Price Monitoring 

Fews Net - Food Security Outlook 

REACH - toutes évaluations 

 
7 En coordination avec les membres l'ICCG, pour des raisons liées à la faisabilité opérationnelle et aux lacunes d'information concernant 
la localisation et taille de ces groupes de populations, les ménages refugiés et retournés ne sont pas inclus dans la couverture de 
l’évaluation. 

https://reports.unocha.org/fr/country/mali
https://dtm.iom.int/mali
https://www.malikunnafoni.com/
https://r4sahel.info/fr/situations/sahelcrisis/location/8697
https://rrm-mali-public.org/
https://www.instat-mali.org/fr/publications/bilan-alimentaire-au-mali
https://www.instat-mali.org/laravel-filemanager/files/shares/eq/rafsmart19_eq.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/protection
https://fews.net/report-type/price-watch
https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=26a1a2e2319d4ce89339693cb633cce5
https://www.reachresourcecentre.info/country/mali/
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Pour les secteurs où des informations nécessaires pour la planification humanitaire sont déjà disponibles, l’outil de 

l’évaluation MSNA sera adapté en fonction. 

 

3.4. Collecte de données primaires 

Afin d’informer les indicateurs multisectoriels mis au point par REACH en collaboration avec les clusters sectoriels, un 

questionnaire multisectoriel structuré sera déployé auprès de ménages sélectionnés aléatoirement en fonction de leur région 

ou département de résidence et de leur appartenance aux groupes de population ciblés par l’évaluation. Les échanges entre 

REACH et les clusters se dérouleront dans le cadre du MSNA Taskforce, qui sera créée à cet effet. Le questionnaire sera 

validé par les clusters en amont de la collecte et déployé sur la plateforme KOBO Collect. La collecte se déroulera à partir 

du 7 juin 2021 (1 juin pour les zones où la collecte se déroule avec la méthodologie « hard to reach ») jusqu’au 16 juillet 

2021. 

Concernant la population non déplacée, l’évaluation utilisera une méthodologie d’échantillonnage par grappes, avec une 

taille minimum de grappe fixée à 4. Dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et dans le district de Bamako, l’échantillon 

sera stratifié par région ; dans les régions de Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Ségou et Tombouctou l’échantillon sera stratifié 

par cercle. La pondération statistique des résultats dans l’agrégation des résultats au niveau régional et national, garantira 

la représentativité des résultats aux niveaux administratifs supérieurs et au niveau de la population générale. Néanmoins, 

puisque la représentativité des résultats pour la population non déplacée est due à l’échantillonnage par grappes, 

uniquement les résultats des régions et des cercles pleinement accessibles seront représentatifs. 

 

Table 1: échantillonnage par région et par cercle 

 

Region Cercle # surveys Non-IDPs # surveys IDPs  Kidal    

Total   4272 2915   Kidal 120 31 

          Tin-Essako 124 0 

      Abeibara 132 12 

Bamako   128 97   Tessalit 136 69 

Kayes   128 92          

Koulikoro   128 94  Menaka       

Sikasso   128 96    Menaka 124 104 

           Anderamboukane 128 84 

Tombouctou          Inekar 128 66 

  Tombouctou 120 101    Tidermene 132 0 

  Dire 120 102      

  Goundam 120 102  Gao       

  Gourma-Rharous 120 100    Gao 120 106 

  Niafunke 116 93    Ansongo 116 101 

       Bourem 120 104 

Mopti            

  Mopti 120 105  Segou       

  Bandiagara 120 105    Baroueli 116 19 

  Bankass 120 105    Segou 120 100 

  Youwarou 120 94    Bla 120 74 

  Djenne 120 101    San 120 87 

  Douentza 116 102    Niono 120 104 

  Koro 120 104    Tominian 116 96 

  Tenenkou 120 96    Macina 116 69 

 
Échantillonnage stratifié par grappe :  niveau de confiance 95%, marge d’erreur 10%, buffer 10%, taille de la grappe (non PDI) 4 
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Pour la population déplacée, les données de recensement des PDI ne permettent pas la mise en place d’une méthodologie 

d’enquête ménages à sélection aléatoire, puisque l’information sur la localisation des PDI n’est pas disponible actuellement 

au niveau des sites. Par conséquent, des enquêtes seront mises en place se basant sur un échantillonnage non probabiliste 

par quotas. Le nombre d’enquête répond au montant approprié pour une évaluation à échantillonnage probabiliste avec 

niveau de confiance de 95%8, marge d’erreur de 10% et buffer de 10%. Dans les régions où la représentativité est au niveau 

du cercle, les enquêtes seront pondérées sur la base de la répartition par cercle des PDI ; dans les régions où la 

représentativité est au niveau de la régions, les enquêtes seront pondérées sur la base de la répartition par région des PDI. 

Les PDI seront sélectionnées sur la base du réseau d’informateurs clés (IC) à partir duquel il sera possible d’effectuer du 

snowballing. 

Les données seront indicatives, et ne permettront pas la généralisation des résultats, mais pourront néanmoins être 

considérées pour des fins d’analyse. 

Après une formation de 3 jours sur l’outil de collecte, des équipes de 4 enquêteurs seront déployés sur les sites sélectionnés 

aléatoirement par l’outil d’échantillonnage afin d’administrer le questionnaire. Les enquêteurs effectueront une technique de 

sélection aléatoire systématique des ménages sur site, en utilisant la méthode « faire tourner le stylo ». À partir du centre 

du village, chaque enquêteur choisira aléatoirement une direction à parcourir, en faisant tourner un stylo. Il/elle marchera 

jusqu’à la limite extérieure du village suivant la direction indiquée par le stylo ; il/elle comptera le nombre d’abris sur l’axe (si 

le village est de petite taille) ou de minutes nécessaires pour parcourir l’axe (si le village est de taille moyenne ou grande), 

et divisera ce nombre par la cible de ménages à enquêter. On obtiendra ainsi un chiffre X qui sera utilisé pour sélectionner 

les ménages à enquêter sur cet axe : en marchant depuis la limite extérieure du village vers le centre, l’enquêteur choisira 

le Xème ménage rencontré sur la route, ensuite le Xème ménage après le premier, et ainsi de suite. 

Une fois le ménage identifié, les enquêteurs mèneront les entretiens auprès du chef de ménage ou d’un autre adulte membre 

du ménage si ce dernier est absent. Pour faciliter la tenue d’entretiens avec des femmes, cheffe de ménage ou conjointe 

du chef de ménage, la composition des équipes d’enquêteurs visera à être la plus paritaire possible. Si la parité n’est pas 

atteinte pendant la phase de recrutement des enquêteurs, les chargés de terrain veilleront à ce qu’il y ait au moins une 

enquêtrice par équipe de 4 enquêteurs. Les enquêteurs ne seront pas habiletés à mener des entretiens avec des mineurs. 

Les enquêteurs de chaque région seront supervisés par un chargé de terrain qui animera des séances de briefing et de 

debriefings quotidiennes avec eux. Basés au niveau des chefs-lieux de chaque région, les chargés de terrain travailleront 

en étroite collaboration avec un coordinateur des opérations responsable de coordonner la collecte sur l’ensemble du pays. 

Ils effectueront des visites régulières sur les sites d’enquêtes et seront en contact régulier avec les chargés d’évaluation et 

chargés bases de données afin d’assurer un contrôle qualité des données au quotidien. 

En amont de la collecte, si pertinent, les enquêteurs seront formés au respect de mesures de prévention visant à minimiser 

les risques de propagation du virus COVID-19. Les mesures de prévention ont été mises en place après consultation du 

guide sur la collecte de données dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 d’IMPACT Initiatives. Les enquêteurs seront 

équipés d’un masque et d’une bouteille de gel hydro-alcoolique individuelle. Le chef d’équipe sera chargé de veiller au 

respect des mesures de prévention sur le terrain. Ces mesures incluent : 

• La distance de sécurité obligatoire entre l’enquêteur et le répondant. 

• Le port obligatoire du masque pour les enquêteurs pendant toute la durée de l’entretien. 

• L’injonction à éviter tout contact et salutation avec les ménages résidants sur les sites de collecte. 

• Le lavage de main à fréquence horaire. 

 

 

 
8 Un niveau de confiance de 90%, avec une marge d’erreur de 10%, pourra être éventuellement appliqué en fonction du choix effectué 
pour l’échantillonnage en grappes des populations non déplacées. 
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3.5. Traitement et analyse des données  

3.5.1. Traitement des données 

Les données seront enregistrées sur smartphones et téléchargées à la fin de chaque entretien sur un serveur Kobo 
centralisé. Dans le cas où les enquêteurs se trouveraient dans une zone dépourvue d’internet, les données seront 
téléchargées sur le serveur Kobo au retour des enquêteurs sur leur base d’affectation. Les données seront vérifiées 
quotidiennement par l’équipe d’évaluation et de traitement des données basée à Bamako, qui sera en liaison continue avec 
les chargés terrain. Ceux-ci seront responsables d’apporter les clarifications nécessaires en amont du nettoyage effectif des 
données par l’équipe de Bamako. Ils seront aussi responsables d’apporter les compléments de formation aux énumérateurs, 
en fonction des lacunes identifiées par l’équipe de Bamako et dans une optique d’amélioration continue de la qualité des 
données. Parallèlement à ce processus, le chargé de base de données effectuera un suivi quotidien de la collecte, 
notamment pour vérifier que les données collectées permettent d’atteindre les cibles d’enquêtes fixées pour chaque strate 
de l’échantillon. 

Pour plus de détail sur le processus de traitement des données, voir le Protocole de nettoyage des données inclus en 
Annexe 2. 

 

3.5.2. Analyse des données 

Les données nettoyées seront agrégées au niveau du cercle lorsque pertinent, au niveau régional et au niveau national. 
L’agrégation des données sera pondérée afin de prendre en compte les différentes méthodologies d’échantillonnage 
(échantillonnage en grappe et échantillonnage aléatoire stratifié). Une attention particulière sera portée aux biais de 
sélection liés aux méthodologies d’échantillonnage. L’exclusion de certaines zones du fait du climat d’insécurité implique 
par ailleurs des limitations qui seront explicitées au moment de l’analyse : les données collectées ne seront pas considérées 
comme représentatives des zones non prises en compte dans l’échantillon. Des données secondaires seront utilisées afin 
de vérifier l’impact d’une telle exclusion sur les résultats finaux qui ne pourraient pas rendre compte les besoins spécifiques 
des populations résidant dans ces zones particulièrement affectées par l’insécurité. 

Dans la mesure du possible, l’analyse produite par REACH sera alignée avec le cadre d’analyse développée par le Joint-
Inter-sectoral Analysis Group (JIAG) au niveau global. Pour ce faire, des indicateurs composites et seuils de sévérité 
sectoriels seront mis au point en coordination avec les clusters sectoriels et les autres partenaires impliqués. Les résultats 
de ce premier travail d’analyse seront interprétés en collaboration avec les clusters sectoriels et au niveau de l’Inter-Cluster 
Coordination Group. 

Cet atelier, qui rassemblera les coordinateurs de clusters et des représentants des mécanismes de suivi et d’évaluation 
existants, permettra de renforcer l’interprétation des données sectorielles, de formuler une réponse collective aux objectifs 
de recherche, et de capitaliser sur ces résultats pour informer les besoins d’analyse intersectorielle identifiés par la 
coordination humanitaire. 

 

4. 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 

Oui  
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des participants, en assurant une juste restitution des informations 

fournies) ?  

… n’expose pas les personnes chargées de la collecte de 

données à des risques résultant directement de leur participation 

à la collecte de données ?  

Non Problématiques sécuritaires. 

Mitigation : revue sécuritaire et 

réductions des axes en fonction. 

Méthodologie « hard-to-reach » 

… 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 ?  

Oui  

… 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. ? 

Oui  

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

personnelles identifiables ?  

Oui  

 

 

5. Rôles and responsabilités 

Table 2: Description des rôles et des responsabilités 

Description de la tâche En charge Redevable Consultée Informée 

Conception de la 

recherche 

Gestionnaire de 

recherche (GR) 
GR 

Coodrinateur 

pays (CP) / 

IMPACT HQ 

Research and 

data unit 

(RDDU)  / 

ICCG / IMWG 

EHP 

Supervision de la collecte 

de données 

Chargée d’évaluation 

senior 
GR HQ RDDU HQ 

Traitement des données 

(vérification, nettoyage) 

Chargé Base de 

Données 
GR CP HQ RDDU 

Analyse des données 
Data Officer (DO) / 

CP 
GR CP / HQ ICCG/IMWG 
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Production des résultats 
Chargée d’évaluation 

senior 
GR 

HQ Reporting 

Unit (RRU) 

ICCG/IMWG 

Bailleurs 

Diffusion GR GR 
CP / HQ RRU 

/ ICCG 

ICCG/IMWG 

Bailleurs  

Monitoring & Evaluation 
Chargée d’évaluation 

senior 
GR HQ / ICCG Bailleurs 

Leçons retenues/ 

enseignement tiré 

Chargée d’évaluation 

senior / GR 
GR 

CP / HQ / 

Taskforce 

MSNA 

 

 

Personne en charge: personne(s) en charge de l’exécution de la tâche 

Personne redevable: personne qui valide la réalisation de la tâche et qui devra répondre du résultat final 

Personne consultée: personne(s) qui doi(ven)t être consultée(s) lorsque la tâche est réalisée 

Personne informée: personne(s) qui doi(ven)t être informée(s) lorsque la tâche est terminée 

 

6. Plan d’analyse des données 

 

Groupe 
d'indicat
eurs / 
informati
ons 
générale
s 

Indicateur / 
Variable 

Question Liste de réponses 

Nive
au de 
colle
cte 
de 

donn
ées 

Agrégation 

De 
l'enquête
ur 

  

Définition : Un ménage est 
défini comme l'ensemble des 
membres vivant sous le 
même toit qui dépendent 
financièrement d’un même 
revenu et partagent les 
mêmes repas. 

      

Instruction : si deux 
différents ménages vivent 
sous le même toi mais ne 
partagent PAS les mêmes 
revenus ou les mêmes 
repas, alors choisir 
aléatoirement (en lançant 
une pièce de monnaie et 
choisir à pile ou face par 
exemple) le ménage qui sera 
interrogé.  

    Numéro de l'enquêteur       

    Date de l'enquête       

    Stratification 
Population non déplacée / Communauté hôte  
Population déplacée interne 

    

    

Bonjour, mon nom est 'NOM 
DE L'ENQUETEUR' et je 
travaille pour REACH. 

Oui Répo
ndant 

  

  Non. Si non : fin de l'enquête 
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Nous mettons en place une 
étude multisectorielle 
nationale d'évaluation des 
besoins et nous souhaitons 
vous poser quelques 
questions sur votre situation 
- niveau de vos revenus, 
accès à la nourriture/eau, à 
la santé, à l'éducation et sur 
votre protection. 

  

    
Le questionnaire prendra 
environ 1 heure. 

  

    

Toute information que vous 
nous donnerez restera 
strictement anonyme. 

  

    
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. 

  

    

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 les 
conditions de vie des 
habitants de la localité et non 
pas pour apporter une 
réponse humanitaire. 

  

    

Avez-vous des questions ? 
Est-ce que je peux 
commencer ?  

  

Informati
ons 
Générale
s / 
Informati
ons de 
l'enquêté 

Sexe de 
l'enquêté 

Quel est le sexe de l'enquêté 
? 

Homme 

Répo
ndant 

Choix 
unique Femme 

Informati
ons 
Générale
s / 
Informati
ons de 
l'enquêté 

Age de 
l'enquêté 

Quel est l'âge de l'enquêté ? 
 
 
Entrer un nombre 

Répo
ndant 

Choix 
unique 
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Informati
ons 
Générale
s / 
Informati
ons de 
l'enquêté 

Admin 1 
Dans quelle région l'enquête 
est-elle réalisée ? 

Liste admin 1 
Répo
ndant 

Choix 
unique 

Admin 2 
Dans quelle cercle l'enquête 
est-elle réalisée ? 

Liste admin 2 dans admin 1 
Répo
ndant 

Choix 
unique 

Admin 3 
Dans quelle commune 
l'enquête est-elle réalisée ? 

Liste admin 3 dans admin 2 
Répo
ndant 

Choix 
unique 

Admin 4 
Quel est le nom de la localité 
?  

Entrer le nom de la localité 
Répo
ndant 

Choix 
unique 

Informati
ons 
Générale
s / 
informati
on 
ménage 

Conditions 
de vie du 
ménage 

Dans quel type de site le 
ménage réside-t-il?  

Logement privé dans la ville / le village : dans 
un logement individuel que le ménage loue, dont il 
est propriétaire ou qui lui est prêté par un autre 
particulier. 

Ména
ge 

Choix 
unique 

  

Logement privé dans la ville / le village (avec 
une famille d'accueil) 

  

Site aménagé : les sites aménagés sont des sites 
construits pour héberger les populations 
déplacées, dotés d’infrastructures de services et où 
ont lieu les distributions. 

  
Site spontané : les populations déplacées peuvent 
trouver refuge dans des sites qui ne reçoivent 
aucune assistance du gouvernement ni de la 
communauté humanitaire. Les sites spontanés 
occupent des terrains appartenant à l’État, privés 
ou communaux, la plupart du temps après des 
négociations sommaires avec les habitants ou les 
propriétaires concernant leur occupation et leur 
accès. 

  

Centre collectif : des bâtiments préexistants tels 
que des écoles, des casernes, des salles 
communautaires, des installations sportives, des 
hangars, des usines désaffectées ou des bâtiments 
inachevés pourront servir d’hébergement à des 
populations déplacées.  

Informati
ons 
Générale
s / 
Informati
ons de 
l'enquêté 

Rôle de 
l'enquêté 

Etes-vous chef de ménage ? 

Oui 

Répo
ndant 

Choix 
unique Non 
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Informati
ons 
Générale
s / 
Informati
ons Chef 
de 
Ménage 

Sexe du chef 
de ménage 

Si vous n'êtes pas le chef de 
ménage, quel est l'âge et 
genre du chef du ménage ?  

 
 
 
Entrer un nombre 

Chef 
de 

ména
ge 

Choix 
unique 

Informati
ons 
Générale
s / 
Informati
ons Chef 
de 
Ménage 

Niveau 
d'éducation 
du chef de 
ménage 

Quel est le niveau 
d'éducation le plus élevé 
complété par le chef de 
ménage ? 

0 = Aucun 
1 = Alphabétisé ou Coranique 
2 = 1er cycle fondamentale 
3 = 2e cycle fondamentale 
4 = Secondaire 
5 = Supérieur 

Chef 
de 

ména
ge 

Choix 
unique 

Informati
ons 
Générale
s / 
Informati
ons Chef 
de 
Ménage 

Statut 
matrimonial 
du chef de 
ménage 

Statut matrimonial du chef 
de ménage 

Marié(e) - polygame 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Marié(e) - monogame 

Veuf/veuve 

Union libre ou concubinage 

Célibataire 

Séparé(e) - Divorc(e) 

Informati
ons 
Générale
s / 
Informati
on 
Ménage   

Composition 
du ménage 

Merci de nous indiquer le 
nombre total de personne de 
votre ménage. N'oubliez pas 
de vous inclure dans le 
calcul ! 

Entrer un nombre 

Ména
ge 

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

Merci de compter tous les 
membres de votre ménage 
uniquement, vous y compris, 
et toutes personnes vivant 
sous votre toit qui dépendent 
financièrement de votre 
revenu. 

  

Informati
ons 
Générale
s / 
Informati
ons 
Ménage 

Composition 
du ménage 

Merci de nous indiquer le 
nombre total de personne de 
votre ménage par âge et 
genre. N'oubliez pas de vous 
inclure dans le calcul !   

Ména
ge 

Nombre 

  

(Le total doit être le même 
que la question précédente.) 

Informati
ons 
Générale
s 

Nombre 
d'enfants 
 
Indication 
enquêteur : 
désagréger 
par genre et 
par tranche 
d’âge  

- Garçons de 3 à 5 ans 
- Filles de 3 à 5 ans 
 
- Garçons de 6 à 11 ans 
- Filles de 6 à 11 ans 
 
- Garçons de 12 à 17 ans 
- Filles de 12 à 17 ans 
 
  

 Nombre 

Informati
ons 
Générale
s 

Nombre de 
femmes 
adultes 

Calcul automatique 
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Informati
ons 
Générale
s 

Nombre 
d'hommes 
adultes 

Calcul automatique 

Informati
ons 
Générale
s 

Nombre de 
personnes 
âgées de 
60+ 

Calcul automatique 

Informati
ons 
Générale
s 

Nombre de 
femmes 
adultes 

Calcul automatique  

Informati
ons 
Générale
s 

Nombre 
d'hommes 
adultes 

Calcul automatique  

Informati
ons 
Générale
s 

Nombre de 
garçons de 3 
à 5 ans 

Calcul automatique  

Informati
ons 
Générale
s 

Nombre de 
fille de 3 à 5 
ans 

Calcul automatique  

Informati
ons 
Générale
s 

Nombre de 
garçons de 6 
à 11 ans 

Calcul automatique  

Informati
ons 
Générale
s 

Nombre de 
fille de 6 à 11 
ans 

Calcul automatique  

Informati
ons 
Générale
s 

Nombre de 
garçons de 
12 à 17 ans 

Calcul automatique  

Informati
ons 
Générale
s 

Nombre de 
fille de 12 à 
17 ans 

Calcul automatique 
Information
s 
Générales 

Informati
ons 
Générale
s 

Nombre de 
personnes 
en âge de 
travailler 
(>14 ; <64)  

Calcul automatique   

 

 

 

   

    

        

        

Informati
ons 
Générale
s 

% de 
ménages 
hébergeant 
un ménage 
déplacé 

Posée pour toutes les 
populations non déplacées: 

Oui 

Ména
ge 

Choix 
unique 

  Non 

Est-ce que vous vivez avec 
d'autres personnes qui ne 
font pas partie 
habituellement de votre 
ménage (des autres 
personnes avec qui vous 

Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 
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partagez des ressources en 
commun par exemple la 
cuisine, la nourriture, l'eau, 
etc.? 

Informati
ons 
Générale
s 

Nombre de 
personnes 
déplacées 
hébergées 

Si oui, combien de 
personnes (ne faisant pas 
partie de votre ménage) 
vivent avec vous dans votre 
parcelle / habitation ? 

Entrer un nombre 
Ména

ge 
Nombre 

Informati
ons 
Générale
s 

% de 
ménages 
dont certains 
membres 
souffrent de 
maladies 
chroniques 

Est-ce qu'il y a des membres 
de votre ménage qui 
souffrent d'une maladie 
chronique (maladie 
chronique: une maladie qui 
dure 3 mois ou plus comme 
l'asthme, le diabètes, 
arthrose, maladies 
cardiaques, cancer, 
VIH/SIDA)? 

Oui  
Non 
 
Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Informati
ons 
Générale
s 

% de 
malades 
chroniques 
dans le 
ménage 

Si oui, combien de 
personnes? 

Entrer un nombre 
Ména

ge 
Nombre 

Groupe 
d'indicat
eurs / 
Déplace
ments  

Indicateur / 
Variable 

Question Liste de réponses 

Nive
au de 
colle
cte 
de 

donn
ées 

Agrégation 

Informati
ons 
Générale
s / 
informati
on 
ménage 

Lieu d'origine 

Quel est votre pays 
d'origine? 

Entrer texte 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Quelle est votre région 
d'origine? 

Liste de régions 

Quelle est votre province 
d'origine? 

Liste de provinces 

Quelle est votre commune 
d'origine? 

Liste de communes 

Informati
ons 
Générale
s / 
informati
on 
ménage 

% de 
ménages 
déplacés 
s'étant 
déplacés à 
plusieurs 
reprises 

Combien de fois est-ce que 
vous vous êtes déplacés 
depuis avoir quitté votre lieu 
d'origine? 

Une fois 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Deux fois 

Trois fois 

Quatre fois ou plus 

Ne sait pas 

Ne souhaite pas répondre 

Informati
ons 
Générale
s / 
informati
on 
ménage 

% de 
ménages par 
durée 
écoulée 
depuis le 
déplacement 
hors de la 
localité 
d'origine 

Quand est-ce que vous êtes 
partis de votre lieu d'origine? 

Moins qu'un mois 

Ména
ge 

Choix 
unique 

1 à 3 mois 

3 à 6 mois 

6 à 12 mois 

1 à 2 ans 

2 ans ou plus 

Ne sait pas 

Ne souhaite pas répondre 

Informati
ons 
Générale

% de 
ménages 
déplacés, 

Quelles sont les principales 
raisons pour lesquelles vous 
avez fui votre localité 

Conflit réel ou crainte d'un conflit dans la 
communauté, ou dans les environs, ou menaces 
personnelles 

Ména
ge 

Choix 
multiples (3 

max) 
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s / 
informati
on 
ménage 

par 
principales 
raisons de 
déplacement 
hors de la 
localité 
d'origine 

d'origine (premier 
déplacement) ? 
 
Indication : 3 réponses 
maximum 

Arrivée de groupes armés 

Retrait des groupes armés/des forces de sécurité 

Inondations / sécheresse 

Manque de moyens de subsistance/emploi 

Manque de services de santé 

Manque de services d'éducation 

Politiques du COVID-19 (lock-down, couvre-feu, 
absence de transports publics, fermeture des 
commerces ordonnée, etc.) 

Manque d'eau  

Manque de nourriture  

Epidémie de maladie du bétail/mortalité du bétail 

Pression des autorités ou des communautés 
locales 

Pression des communautés d'accueil 

Expulsion 

Aucun 

Autre (précisez) 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

Informati
ons 
Générale
s / 
informati
on 
ménage 

% de 
ménages 
déplacés, 
par 
principales 
raisons de 
déplacement 
secondaire 

Quelles sont les principales 
raisons pour lesquelles  vous 
avez fui les autres localités 
(déplacements secondaires) 
? 
 
Indication : 3 réponses 
maximum 

Conflit réel ou crainte d'un conflit dans la 
communauté, ou dans les environs, ou menaces 
personnelles 

Ména
ge 

Choix 
multiples (3 

max) 

Arrivée de groupes armés 

Retrait des groupes armés/des forces de sécurité 

Inondations / sécheresse 

Manque de moyens de subsistance/emploi 

Manque de services de santé 

Manque de services d'éducation 

Politiques du COVID-19 (lock-down, couvre-feu, 
absence de transports publics, fermeture des 
commerces ordonnée, etc.) 

Manque d'eau  

Manque de nourriture  

Epidémie de maladie du bétail/mortalité du bétail 

Pression des autorités ou des communautés 
locales 

Pression des communautés d'accueil 

Expulsion 

Aucun 

Autre (précisez) 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

Informati
ons 
Générale
s / 
informati
on 
ménage 

% de 
ménages 
déplacés par 
facteurs de 
choix de la 
localité 
d'accueil 

Quelle sont les principales 
raison pour lesquelles vous 
vous êtes retrouvé dans 
cette localité ? 
 
Indication : 2 réponses 
maximum 

Pas de conflit 

Ména
ge 

Choix 
multiples (2 

max) 

Présence d'autres membres de la famille 

Disponibilité de possibilités de travail/de revenus 

Présence de services de santé 

Présence de services d'éducation 

Présence de distribution de nourriture/d'aide 
alimentaire 
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Présence d'abris 

Présence d'eau 

Présence de distribution d'argent 

Présence de terres cultivables/possibilité de travail 
agricole 

Pour rejoindre la famille/communauté 

Aucun 

Autre - préciser 

Je ne sais pas ou ne veux pas répondre 

Groupe 
d'indicat
eurs 

Indicateur / 
Variable 

Question Liste de réponses 

Nive
au de 
colle
cte 
de 

donn
ées 

Agrégation 

Informati
ons 
Générale
s: 
Washing
ton 
Group 

Les prochaines questions concernent les difficultés que vous ou les autres membres de 
votre ménage éprouvez pour réaliser certaines activités à cause de problèmes de santé 

    

Informati
ons 
Générale
/WG 

% d’individus 
vulnérables 
et/ou à 
charge du 
ménage 

Parmi votre ménage, 
quelqu'un a-t-il l’une des 
difficultés suivantes : 

- à se laver ou à s'habiller ? 
- a voir même quand il porte des lunettes? 
- à entendre, même en utilisant des aides 

auditives ? 
- à marcher et/ou monter des marches? 
- à se concentrer ou se souvenir? 
- à communiquer, par exemple à 

comprendre ou à se faire comprendre, 
quand il utilise son langage habituel? 

Ména
ge 

Choix 
multiples 

Informati
ons 
Générale
/WG 

Consenteme
nt pour 
interroger les 
personnes 
vulnérables 
dans le 
ménage 

Si oui, est-il possible de leur 
poser directement quelques 
questions ? 
 
Note : si vous jugez le 
contexte trop sensible, 
sélectionnez "non" 
Note : si des enfants sont 
concernés (moins de 18 
ans), sélectionnez "non" 

- Oui, peut répondre directement  
Non, je répondrais à sa place 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Informati
ons 
Générale
/WG 

% de 
ménage 
avec au 
moins une 
personne 
vulnérable à 
charge 

[Si oui] parmi votre ménage, 
combien de personnes 
présentent de telles 
difficultés ?  

Nombre des personnes  
Ména

ge 
Choix 

multiples 

Informati
ons 
Générale
/WG 

% de 
ménage 
avec au 
moins une 
personne 
vulnérable à 
charge 

Quel est le sexe de la 
personne ? 
 
Indication encodage et 
enquêteur : poser les 
questions suivantes pour 
chaque individu présentant 
des difficultés 

Masculin, féminin 
Ména

ge 
Choix 
unique 
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Informati
ons 
Générale
/WG 

% de 
ménage 
avec au 
moins une 
personne 
vulnérable à 
charge 

Quel est l’âge de la 
personne ? 
 
Indication encodage et 
enquêteur : poser les 
questions suivantes pour 
chaque individu présentant 
des difficultés 

 
Ména

ge 
Nombre 

Informati
ons 
Générale
/WG 

% de 
ménage 
avec au 
moins une 
personne 
vulnérable à 
charge 

Avez-vous des difficultés à 
vous laver ou à vous habiller 
?  
 
Indication enquêteur : 
demander à chaque individu 
identifié - sélectionner un. 
Si la personne n’est pas 
présente, demander au chef 
de ménage 
 
(difficulté à prendre soin de 
soi) 

Non aucune difficulté 

Indivi
du 

Choix 
unique 

Oui quelques difficultés 

Oui beaucoup de difficultés 

N'y parvient par du tout 

Informati
ons 
Générale
s/ WG 

% de 
ménage 
avec au 
moins une 
personne 
vulnérable à 
charge 

Avez-vous des difficultés à 
voir même quand il porte des 
lunettes ? 
 
Indication enquêteur : 
demander à chaque individu 
identifié - sélectionner un. 
Si la personne n’est pas 
présente, demander au chef 
de ménage 

Non aucune difficulté 

Indivi
du 

Choix 
unique 

Oui quelques difficultés 

Oui beaucoup de difficultés 

N'y parvient par du tout 

 

Informati
ons 
Générale
/WG 

% de 
ménage 
avec au 
moins une 
personne 
vulnérable à 
charge 

Avez-vous des difficultés à 
entendre, même en utilisant 
des aides auditives ? 
 
Indication enquêteur : 
demander à chaque individu 
identifié - sélectionner un. 
Si la personne n’est pas 
présente, demander au chef 
de ménage 

Non aucune difficulté 

Indivi
du 

Choix 
unique 

Oui quelques difficultés 

Oui beaucoup de difficultés 

N'y parvient par du tout 

 

Informati
ons 
Générale
/WG 

% de 
ménage 
avec au 
moins une 
personne 
vulnérable à 
charge 

Avez-vous des difficultés à 
marcher et/ou monter des 
marches ? 
 
Indication enquêteur : 
demander à chaque individu 
identifié - sélectionner un. 
Si la personne n’est pas 
présente, demander au chef 
de ménage 

Non aucune difficulté 

Indivi
du 

Choix 
unique 

Oui quelques difficultés 

Oui beaucoup de difficultés 

N'y parvient par du tout 

 

Informati
ons 
Générale
/WG 

% de 
ménage 
avec au 
moins une 
personne 
vulnérable à 
charge 

Avez-vous des difficultés à 
vous concentrer ou vous 
souvenir ? 
 
Indication enquêteur : 
demander à chaque individu 
identifié - sélectionner un. 
Si la personne n’est pas 
présente, demander au chef 
de ménage 

Non aucune difficulté 

Indivi
du 

Choix 
unique 

Oui quelques difficultés 

Oui beaucoup de difficultés 

N'y parvient par du tout 
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Informati
ons 
Générale
/WG 

% de 
ménage 
avec au 
moins une 
personne 
vulnérable à 
charge 

Avez-vous des difficultés à 
communiquer, par exemple à 
comprendre ou à vous faire 
comprendre, quand vous 
utilisez votre langage 
habituel? 

Non aucune difficulté 

Indivi
du 

Choix 
unique 

Oui quelques difficultés 

Oui beaucoup de difficultés 

N'y parvient par du tout 

 

Informati
ons 
Générale
/WG 

% de 
ménage 
avec au 
moins une 
personne 
présentant 
des signes 
d'inquiétudes
, de 
nervosité ou 
d'anxiété 

Parmi votre ménage, 
quelqu'un présente-il des 
signes d’inquiétude, de 
nervosité ou d'angoisse ? A 
quelle fréquence ? 
 
Indication enquêteur : si trop 
sensible, la personne 
interrogée peut être 
exemptée de cette série de 
questions, à la discrétion de 
l’enquêteur. Dans ce cas, 
indiquez "Question passée" 

Tous les jours 
Une fois par semaine 
Une fois par mois 
Quelquefois par an 
Jamais 
Ne souhaite pas répondre 
Ne sait pas 
Question passée 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Groupe 
d'indicat
eurs 

Indicateur / 
Variable 

Question Liste de réponses 

Nive
au de 
colle
cte 
de 

donn
ées 

Agrégation 

Santé 
Nous allons maintenant vous poser une série de questions sur l'état de santé des membres 
de votre ménage. 

    

Santé 

% 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  

Ména
ge 

Choix 
unique 

Non 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

Santé 

% de 
personnes 
ayant un 
besoin de 
soins de 

santé non 
satisfait  

Si oui, veuillez me dire 
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 a pu le 
faire, veuillez écrire 0 

Nombre  

Ména
ge 

Nombre 

  

(999 : Ne sait pas / Ne souhaite pas répondre) 

Santé 

% de 
ménages 
selon le 
temps de 
trajet pour 
accéder à un 
établissemen
t 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 ?  

Nombre  

Ména
ge 

Choix 
unique 

  

(999 : Ne sait pas / Ne souhaite pas répondre) 

Santé 

% des 
ménages en 
fonction des 
obstacles 

[S'il y avait un besoin de 
soins de santé non satisfait] 
Quels obstacles, le cas 
échéant, votre foyer a-t-il 

Pas de barrières rencontrées  
N’a pas eu besoin d’accéder aux services de santé 
Aucun établissement de santé fonctionnel à 
proximité / établissement trop éloigné 

Ména
ge 

Choix 
unique 
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déclarés à 
l'accès aux 
soins de 
santé 

rencontré vous empêchant 
d'accéder aux soins de santé 
dont vous aviez besoin ? 
[choisissez jusqu'à 3 des 
plus importants]. 
 
[Si aucun besoin de soins de 
santé non satisfait n'a été 
signalé], votre ménage a-t-il 
rencontré l'un des obstacles 
suivants pour accéder aux 
soins de santé ? [choisissez 
jusqu'à 3 des plus 
importants]. 
 
 
Indication enquêteur : les 
obstacles à l’accès aux 
services de santé devraient 
concerner les services de 
santé formels comme 
centres de santé, hôpitaux et 
pharmacies et NON 
médecins traditionnels 

Médicament, traitement ou service spécifiques 
nécessaires indisponibles 
Délai d’attente trop important 

Ne pouvait pas payer le coût liés aux soins 
(traitement, consultation) 

Ne pouvait pas payer le coût du transport jusqu'à 
l'établissement de santé 
Établissement de santé trop loin 

Aucun moyen de transport 

Manque de sécurité dans l'établissement de santé 

Manque de sécurité lors des déplacements vers 
l'établissement de santé 

Le handicap empêche l'accès à l'établissement de 
santé 
Pas reçus les bons médicaments 
Pas de personnel qualifié dans la structure de 
santé 
Pas de personnel suffisant dans la structure de 
santé  
Voulait attendre et voir si le problème s'améliorait 
de lui-même 

Est allé voir un guérisseur traditionnel à la place 

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 

 

Autre (précisez) 

Ne sait pas  

 

 

% des 
ménages 
n'ayant pas 
eu accès à 
un service de 
maternité 
lors de 
l'accouchem
ent ayant eu 
lieu lors de la 
dernière 
année, par 
raison 

Parmi votre ménage, 
combien de femmes sont 
tombées enceinte et ont 
complété la grossesse au 
cours des deux dernières 
années ? 
 
 
 

Nombre 
 
 

Ména
ge 

Nombre 

 

% des 
ménages 
n'ayant pas 
eu accès à 
un service de 
maternité 
lors de 
l'accouchem
ent ayant eu 
lieu lors de la 
dernière 
année, par 
raison 

[Si > 0] Où la femme a-t-elle 
accouché ?  
 
Indication enquêteur : 
demander pour chaque 
individu identifié - 
sélectionner un. 
 

A la maison/domicile d'une tierce personne ? 
A l’hôpital/dans un centre de santé public ? 
A l’hôpital/dans un centre de santé privé ? 
Dans un poste médical géré par une ONG ?  
Autre 
Ne sait pas 

Indivi
du 

Choix 
unique 
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Santé 

% des 
ménages 
n'ayant pas 
eu accès à 
un service de 
maternité 
lors de 
l'accouchem
ent ayant eu 
lieu lors de la 
dernière 
année, par 
raison 

Le cas échéant, qui a assisté 
la femme pendant 
l’accouchement ?   

 

Ména
ge 

Choix 
unique 

 

 

 

 

Docteur 
Infirmière 
Sage-femme 
Accoucheuse traditionnelle 
Ami/membre de la famille 
Personne 
Autre 
Ne sait pas   
   
   
   

Santé 

% de 
ménage dont 
les enfant 
possèdent 
un carnet de 
vaccination 

Parmi vos enfants entre 6 
mois et 15 ans, combien ont 
un carnet national de 
vaccination des enfants, un 
carnet de vaccination d'un 
prestataire de santé privé ou 
tout autre document où sont 
notés les vaccins ? 

Nombre  
(999 : ne sait pas / ne souhaite pas répondre) 

Ména
ge 

Nombre 

Groupe 
d'indicat
eurs 

Indicateur / 
Variable 

Question Liste de réponses 

Nive
au de 
colle
cte 
de 

donn
ées 

Agrégation 

Nutrition 
Nous aimerions maintenant si vous le permettez diagnostiquer si vos enfants de moins de 

5 ans montrent des signes de malnutrition. 
    

Nutrition 

% de 
ménages qui 
possèdent 
un ruban 
MUAC 

Avez-vous un ruban de 
dépistage précoce de la 
malnutrition à la maison? 

Oui 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Non 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

Groupe 
d'indica
teurs 

Indicateur / 
Variable 

Question Liste de réponses 

Nive
au 
de 

colle
cte 
de 

don
nées 

Agrégatio
n 

Protecti
on 

Nous allons maintenant vous poser une série de questions sur les risques 
auxquels font face les membres de votre ménage et les accès aux différents 

services de base 
    

Tous 

% de 
ménages 
dont au 
moins une 
des 
femmes 
adultes / un 
des 

Actuellement, avez-vous 
peur pour la sécurité des 
femmes adultes / hommes 
adultes / filles / garçons 
de ce ménage ? 
 
La question est ici posée 
4 fois, 1 pour chaque 

Oui  

Mén
age 

Choix 
unique 

Non  

Ne sait pas 

Ne souhaite pas répondre 
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hommes 
adultes / 
une des 
filles / un 
des 
garçons du 
ménage ne 
se sent pas 
en sécurité 
(perception 
du 
répondant) 

catégorie :les  femmes / 
les hommes / les filles / 
les garçons 

Tous 

% de 
femmes / 
hommes / 
filles / 
garçons par 
principaux 
risques de 
sécurité 
rapporté 

Si "oui", parmi les risques 
suivants, quels sont ceux 
auxquels les femmes / les 
hommes / les filles / les 
garçons du ménage sont 
exposés ?   
 
(la question est posée 
chaque fois que le 
sentiment d'insécurité est 
rapporté, pour chaque 
groupe démographique) 

Déplacement forcé 

Mén
age 

Choix 
multiples 

Vol, extorsion, pillage 

Meurtre et blessure 

Meurtre / blessure par un engin explosif / mine 

Enlèvement / kidnapping 

Menace 

Violence psychologique/émotionnelle 

Traite ou trafic d'être humain 

Violences sexuelles  

Mariage avant 18 ans (mariage précoce) / 
Mariage forcé (contre sa volonté) 

Séparation de la famille 

Recrutement forcé  

Travail forcé (contre sa volonté) 

Taxation illégale 

Conflits intercommunautaires 

Conflits fonciers 

Tensions entre communauté hôte / 
communauté déplacé 

Déni d'accès aux services de base 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

Autres (merci de préciser) 

VBG  

% de 
femmes et 
filles qui se 
sont senties 
en 
insécurité 
par type de 
lieu / 
d'endroit 

Uniquement pour les 
femmes/filles : Si "oui", y 
avait-il des endroits où les 
femmes / filles de votre 
ménage ne se sentent pas 
en sécurité ? 
 
(la question est posée 
chaque fois que le 
sentiment d'insécurité est 
rapporté, pour les femmes 
et/ou les filles) 

Dans les abris 

Mén
age 

Choix 
multiples 

En quittant le site / la ville 

Sur le chemin d'accès aux marchés ou aux 
services sociaux / sur les axes routiers 

Aux points d'eau 

Aux latrines et infrastructures/endroits pour se 
laver 

Dans les zones de baignade 

Marchés 

Écoles 

Centres de santé 

Centres de nutrition/alimentation 

Dans les transports publics 

Points de distribution de l'aide humanitaire 
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Ne souhaite pas répondre 

Ne sait pas 

Autre - précisez 

VBG 
(+PE) 

% de 
ménages 
avec des 
enfants de 
moins de 
18 ans qui 
sont mariés 

A l’heure actuelle, des 
enfants de votre ménage 
(6-17 ans), sont-ils 
mariés? 

Nombre d'enfants mariés avant l'age de 18 
ans 
 
(999 : Ne sait pas / ne souhaite pas répondre) 

Nombre d'enfants mariés avant l'âge de 18 
ans 
 
(999 : Ne sait pas / ne souhaite pas répondre) 

Nombre 
 
(999 : Ne sait pas / ne souhaite pas répondre) 

Mén
age 

Nombre 

Combien de filles ? 

Combien de garçons ? 

PE 

% de 
ménages 
avec des 
enfants de 
moins de 
18 ans ne 
vivant pas 
sous le 
même toit 
que leurs 
parent 

Parmi vos enfants, fils ou 
filles de moins de 18 ans, 
combien ne vivent 
actuellement pas dans 
votre ménage (excluant 
les déplacements 
temporaires liés aux 
vacances scolaires) ?  

Nombre  
Mén
age 

Nombre 

PE 

% de 
ménages 
avec des 
enfants de 
moins de 
18 ans ne 
vivant pas 
sous le 
même toit 
que leurs 
parent, par 
raison 

Quelle est la raison pour 
laquelle votre/vos 
enfant(s) ne vit/vivent pas 
dans le ménage ? 

Marié et a quitté la maison  

Mén
age 

Choix 
multiple 

A quitté la maison pour chercher un emploi  

A quitté la maison pour étudier  

A quitté la maison pour s'engager dans 
l'armée ou des groupes armés  

Kidnappé/enlevé  

Disparu (quitté et sans nouvelles)  

Détention arbitraire 

Ne souhaite pas répondre 

Ne sait pas 

PE 

% de 
ménages 
avec des 
enfants de 
moins de 
18 ans qui 
sont 
impliqués 
dans des 
types de 
travail 

Parmi vos XX enfants, 
combien travaillent 
actuellement en dehors de 
la maison ou contribuent 
aux revenues de la famille 
? 

Nombre d'enfants travaillant ou contribuant 
aux activités familiales 

Mén
age 

Nombre 

(999 : je ne sais pas / Ne souhaite pas 
répondre) 

Combien de filles   

Combien de garçons   

PE 
% de 
ménages 
avec des 

Si > 0 : Dans quel type de 
travail est-il/sont-ils 

Agriculture/Travaux champêtres 
Mén
age 

Choix 
unique 

Pêche 

Elevage /chasse 
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enfants de 
moins de 
18 ans qui 
sont 
impliqués 
dans des 
types de 
travail qui 
sont 
difficiles et 
dangereux 
pour eux  

impliqué(s) ? Cocher tout 
ce qui s'applique 

Carrière / Mines 

Petit commerce 

Restauration 

Artisanat (menuiserie, forge, soudure...) 

Travaux domestiques 

Construction / Bâtiment 

Transport 

Recrutés ou utilisés par des forces ou groupes 
armés 

Prostitution et autres formes d'exploitation 
sexuelle 

Mendicité 

Autre, préciser 

Ne sait pas 

Ne souhaite pas répondre 

Tous 

% de 
ménages 
comprenant 
au moins 
un membre 
en détresse 
psychologiq
ue, par 
groupe 
d'âge 

Y a-t-il au moins un 
membre du ménage qui a 
souffert au cours des 3 
derniers mois en montrant 
des signes de détresses 
psychologiques (comme 
des cauchemars, de la 
tristesse prolongée, de la 
fatigue extrême, de 
l'anxiété, etc.) ou avez-
vous remarqué un 
changement de 
comportement inhabituel 
ou inquiétant de la part 
d'un membre de votre 
famille ? 

Oui, si oui, combien d'enfants (moins de 18 
ans), combien d'adultes ? 

Mén
age 

Choix 
unique 

Non 

Ne sait pas 

Ne souhaite pas répondre 

Protecti
on (+ 
PE) 

% de 
ménages 
possédant 
une 
documentat
ion légale 
pour tous 
les 
membres 
du ménage 

Possédez-vous une 
documentation légale 
d'identité (un extrait d’acte 
de naissance, carte 
d’identité et / ou 
passeport) pour tous les 
membres de votre 
ménage ?  

Pour tous les membres de la famille 

Mén
age 

Choix 
unique 

Pour une partie des membres de la famille 

Pour aucun des membres de la famille 

Protecti
on 

% de 
ménages 
ayant vécu 
des 
restrictions 
de 
mouvement 
au cours 
des 3 
derniers 
mois 

Au cours des 3 derniers 
mois, est-ce que certains 
membres du ménages ont 
fait face à des restrictions 
de mouvement en se 
déplaçant dans et en 
dehors de votre localité 

Oui, dans les localités  

Mén
age 

Choix 
multiples 

Oui, entre les communes (en dehors de la 
localité) 

Oui, entre les régions (en dehors de la localité) 

Non 

Personne n'a essayé de se déplacer 

Ne sait pas 

Ne souhaite pas répondre 
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Protecti
on 

Relations 
entre la 
communaut
é hôte / PDI 

Au cours des trois 
derniers mois, comment 
évaluez-vous vos relations 
avec les membres de la 
communauté hôte dans 
votre ville d'accueil ?  

Très bonnes 
Bonnes 
Neutres 
Mauvaises 
Très mauvaises  
Je ne sais pas / ne souhaite pas répondre 
Ne sait pas  
Ne souhaite pas répondre 

Mén
age 

Choix 
unique 

Tous 

% de 
ménages 
n'ayant pas 
accès aux 
services 
essentiels 
de 
protection 

Les membres de votre 
ménage ont-ils accès :     
 
 
 
Indication enquêteur : lire 
les réponses à voix haute  

Aux services essentiels de protection ? 

Mén
age 

Choix 
multiples 

Aux services essentiels de protection de 
l'enfant (pour les filles et les garçons) ? 

Aux services de prise en charge psychosocial 
pour les femmes et les filles  
Aux services de sante reproductives pour les 
femmes et les filles  
A l’appui légal pour les victimes de violence 

Aux services d'assistance aux victimes 
mines/engins explosifs? 

Aux services d'éducation aux risques (engins 
explosifs, mines)? 

Groupe 
d'indicat
eurs 

Indicateur / 
Variable 

Question Liste de réponses 

Nive
au de 
colle
cte 
de 

donn
ées 

Agrégation 

Abris/BN
A 

Nous allons maintenant vous poser des questions sur vos conditions d'hébergement. Les 
questions porteront sur les biens non-alimentaires et votre logement. Soyez le plus précis 
possible s'il vous plaît. 

    

Abris/BN
A 

% de 
ménages par 
type d'abri 

Dans quel type d'abri le 
ménage vit-il ? 

PAS D'ABRIS                                                               

Ména
ge 

Choix 
unique 

ABRIS DE FORTUNE                       

ABRIS D'URGENCE 

ABRIS D'URGENCE "AMELIORE" TYPE 
SAHELIEN  

  

BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES : 

Si sélectionné, choisir: 

École, Autres bâtiments qui offrent des services 
publics de base 

Bâtiments / établissement religieux 

  

LOGEMENT / MAISON CONSTRUITE  

  

Si sélectionné, choisir: 

En dur 

En banco 

En bois / en planch 

En paille 
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En briques compressées  

  

BÂTIMENTS INACHEVES 

  

ABRIS COLLECTIFS (Hangars, dépôts, 
constructions auxiliaires des fermes, …)  

  

Autre (préciser) 

  

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

  

Abris/BN
A 

% de 
ménages 
vivant dans 
un abri 
endommagé  

Dans quel état est votre abri 
? (à évaluer par 
l'enquêteur)?  

Bon état - porte, fenêtre et toit en bon état 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Endommagé - pas de portes ou fenêtre mais 
présence de toit 

Dégâts lourd - plus de portes, fenêtre et toit 

Complètement détruit 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

Abris/BN
A 

% de 
ménages 
vivant dans 
un abri 
endommagé 
par causes 

Si endommagé /dégâts 
lourds ou complètement 
détruit, quelle est la 
principale cause du 
délabrement de l'abris ? 

Conflits 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Menace explosive 

Mauvaises conditions climatiques (pluies, 
inondations, vents) 

Glissement de terrain 

Autre (préciser) 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

Abris/BN
A 

Pourcentage 
de ménages 
ayant signalé 
au moins un 
problème 
d'isolation 
dans l’abri 

L'abri a-t-il un des problèmes 
suivants ? 

Problèmes d'isolation faisant en sorte que les 
membres du ménage ont froid 

Ména
ge 

Choix 
multiples 

Fuites en cas de pluie  

Ventilation limitée due à un espace restreint (pas 
de circulation d'air sauf si l'entrée principale est 
ouverte) 

Débris ou ordures visibles 

Aucune de ces raisons 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

Abris/BN
A 

% de 
ménages par 
modalité 
d’occupation 
du logement 

Quelle est la situation de 
votre ménage en matière de 
logement ? (Lire les options)  

OCCUPATION (Sans aucun type d'accord) 

Ména
ge 

Choix 
unique 

HEBERGEMENT A TITRE GRACIEUX 

HEBERGEMENT CONTRE SERVICE RENDU  

LOCATION 

PROPRIÉTÉ 

Autre (préciser) 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

Abris/BN
A 

% de 
ménages qui 
possèdent 

Si propriétaire de logement : 
Possédez-vous des titres de 
propriété / occupation pour 

Oui, pour le logement et la terre 
Ména

ge 
Choix 
unique 

Oui, pour le logement seulement 

Oui, pour la terre seulement 
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un titre de 
propriété 

votre logement actuel et 
votre parcelle ? (bail, 
attestation d'attribution, 
PUH, titre foncier, etc.)  

Non, aucun 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

Abris/BN
A 

% de 
ménages 
faisant face à 
un risque 
d'éviction 
pour les 6 
prochains 
mois 

Avez-vous le sentiment 
d’être à risque d'éviction 
dans les 6 prochains mois ? 

Oui 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Non 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

Abris/BN
A 

% des 
ménages 
vivant dans 
un abri 
inadapté aux 
besoins des 
personnes 
âgées ou 
vivant avec 
des 
limitations 
fonctionnelle
s 

SI le ménage comprend au 
moins une personne qui a 
des limitations fonctionnelles 
(questions Washington 
Group) ou une personne de 
plus de 59 ans: 

Oui 

Ména
ge 

Choix 
unique 

  Non 

  Ne sait pas  

Votre abri est-il  adapté aux 
besoins des personnes 
âgées ou ayant des 
difficultés physiques ou 
mentales ? 

Ne souhaite pas répondre 

Abris/BN
A 

Item List 

Parmi les articles suivants, 
quels sont ceux dont vous 
avez actuellement le plus 
besoin et qui manquent ? (3 
maximum)   

Bâche 

Ména
ge 

Choix 
multiples 

Couverture 

Natte de couchage 

Bidon 

Jerrycan 

Casserole 

Ustensiles de cuisine (Marmite en Inox ou 
Aluminium, Poêle, Louche en Aluminium, Assiettes, 
Tasses, Couverts, Bols) 

Moustiquaire 

Seau 

Savon 

Corde 

Outils (Pelle, Pioche, Houe, Marteau, Pince, Scie) 

Lampe solaire  

Aucun 

Autre (préciser) 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

Abris/BN
A 

Item List 

(pour les articles 
sélectionnés) : Ces articles 
sont-ils disponibles sur le 
marché local ? 

Bâche 

Ména
ge 

Choix 
multiples 

Couverture 

Natte de couchage 

Bidon 

Jerrycan 

Casserole 

Ustensiles de cuisine (Marmite en Inox ou 
Aluminium, Poêle, Louche en Aluminium, Assiettes, 
Tasses, Couverts, Bols) 
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Moustiquaire 

Seau 

Savon 

Corde 

Outils (Pelle, Pioche, Houe, Marteau, Pince, Scie) 

Lampe solaire  

Aucun 

Autre (préciser) 

Ne souhaite pas répondre 

Ne sait pas  

Groupe 
d'indicat
eurs 

Indicateur / 
Variable 

Question Liste de réponses 

Nive
au de 
colle
cte 
de 

donn
ées 

Agrégation 

WASH 
Nous allons maintenant vous poser des questions concernant vos habitudes sur votre 
consommation d'eau et votre hygiène quotidienne. Soyez le plus précis possible s'il vous 
plait. 

    

WASH 

% de 
ménages 
ayant accès 
à une source 
d'eau de 
boisson 
améliorée 

Quelle est la principale 
source d'eau utilisée par 
votre ménage pour boire ? 

Robinet public / borne-fontaine 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Forage à main (Pompe à Motricité Humaine) / 
forage  

Puits aménagé / source protégée 

Puits traditionnel / source non protégée 

 

 

Kiosque de distribution d'eau (château d'eau) 

Eau courante (branchements dans le lotissement 
ou chez le voisin) 
 

Eau en bouteille - sachet 

Eau amenée par camion 

Eau de pluie 

Cours d'eau (fleuve, rivière, ruisseau, eau de 
surface, etc.) 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

Autre (préciser) 

WASH 

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

 
Au cours des 30 derniers 
jours, combien de temps 
cela prend-il pour le ménage 
d’atteindre et revenir de la 
source d'eau avec de l'eau ? 

Eau dans la concession 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Moins de 5 minutes pour collecter et revenir 

Entre 5 et 15 minutes pour collecter et revenir 

Entre 16 et 30 minutes pour collecter et revenir 

31 minutes ou plus pour collecter et revenir 

Ne sait pas 

Ne souhaite pas répondre 

WASH 

% de 
ménages 
ayant un ou 
plusieurs 

SI le ménage comprend au 
moins une personne qui a 
des limitations fonctionnelles 
(questions Washington 

Oui 
Ména

ge 
Choix 
unique 
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membres 
vivant avec 
des 
limitations 
fonctionnelle
s rapportant 
des 
difficultés 
pour accéder 
à la source 
d'eau 

Group) ou une personne de 
plus de 59 ans: 

  Non 

  Ne sait pas 

Les personnes âgées ou 
ayant des difficultés 
physiques et mentales dans 
votre ménage ont-elles 
facilement accès à la source 
d'eau? 

Ne souhaite pas répondre 

WASH 

% de 
ménages où 
la population 
a accès au 
point d'eau 
en saison 
sèche et 
humide 

Pour les ménages ayant 
rapporté l'accès à une 
source d'eau considérée 
comme améliorée: 

Oui 

Ména
ge 

Choix 
unique 

  Non 

  Ne sait pas 

Est-ce que votre ménage a 
aussi accès à une source 
d'eau propre / améliorée en 
saison sèche? 

Ne souhaite pas répondre 

WASH 

% de 
ménages 
ayant des 
récipients de 
stockage 
d'eau 

Est-ce que votre ménage a 
accès à des récipients de 
stockage de l’eau ?  

Oui 

Ména
ge 

Choix 
unique / 

numérique 

Non 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

Si oui, entrer le nombre de réservoirs  

WASH 

% de 
ménages 
selon la 
quantité 
d'eau utilisée 
par le 
ménage 
(nombre de 
litres par 
jour) 

Si oui, pour chaque récipient 
:  
- Quelle est le volume en litre 
du récipient ? 
- Combien de fois est-ce que 
chaque récipient a été rempli 
hier ? 
 
Indication enquêteur : 
répétez les questions pour 
chaque récipient + si 
possible, demander à voir 
les récipients pour estimer la 
contenance 

Entrer un nombre  
Ména

ge 
Choix 

multiples 

WASH 

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

Votre ménage dispose-t-il 
actuellement de 
suffisamment d'eau pour 
répondre aux besoins 
suivants ?  

Oui  

Ména
ge 

Choix 
unique 

Eau potable  Non  

Eau pour cuisiner Ne sait pas  

Hygiène personnelle (lavage 
ou bain) 

Ne souhaite pas répondre 

Autres usages domestiques 
(nettoyage de la maison, du 
sol, etc.) 

  

Pas assez d'eau pour 
répondre aux besoins ci-
dessus  

  

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

Quelle(s) sont / est les/la 
principale(s) difficultés 
rencontrées par votre 
ménage en termes d'accès à 
l'eau ?  

La distance au point d'eau est trop longue 

Ména
ge 

Choix 
multiples  

La route est difficile d’accès 

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 (problème de débit) 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

Autre (préciser) 

WASH 

% de 
ménages  
par type 
d'infrastructu
re sanitaire 

Quel type d'infrastructure 
d'assainissement (latrines ou 
toilettes) votre ménage 
utilise généralement ?   

Latrine publique 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Latrine privée 

Latrine privée partagée 

Défécation à l'air libre (DAL) dans zone précise et 
aménagée (bâche, pelle, …) 

DAL dans un cours d’eau 

DAL sans zone précise 

DAL dans une zone précise non aménagée 

 Ne sait pas 

Ne souhaite pas répondre 

WASH 

% de 
ménages 
ayant accès 
à des 
infrastructure
s sanitaires 
par type 
d'infrastructu
re sanitaire 

Si latrine sélectionnée, par 
combien de ménages ces 
latrines sont-elles 
partagées? 

  

Ména
ge 

Nombre 

Entrer un nombre  

(999 : Ne sait pas / ne souhaite pas répondre) 

  

WASH 

% de 
ménages 
ayant accès 
à des latrines 
hygiéniques, 
fonctionnelle
s, à proximité 
et sécurisées 

Si latrine sélectionnée, ces 
latrines présentent-elles une 
ou  plusieurs caractéristiques 
suivantes : 

Les installations sanitaires (latrines/toilettes) ne 
sont pas propres/hygiéniques. 

Ména
ge 

Choix 
multiples 

  
Les installations sanitaires (latrines/toilettes) ne 
fonctionnent pas ou sont pleines. 

  
Il est dangereux de se rendre aux installations 
sanitaires (latrines/toilettes). 

  
Les installations sanitaires (latrines/toilettes) sont 
trop éloignées. 

  
Les installations sanitaires (latrines/toilettes) 
n'accordent pas d'intimité (pas de 
serrures/portes/murs/éclairage etc.) 

  
Les installations sanitaires (latrines/toilettes) ne 
sont pas séparées entre les hommes et les 
femmes. 

  
Manque d'installations sanitaires (latrines/toilettes) 
/ installations trop encombrées 
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Les installations sanitaires (latrines/toilettes) sont 
difficiles à atteindre (en particulier pour les 
personnes handicapées). 

  
Certains groupes (enfants, femmes, personnes 
âgées, minorités ethniques, etc.) n'ont pas accès 
aux installations sanitaires (latrines/toilettes). 

  

Les personnes souffrant d'un handicap physique 
et/ou sensoriel n'ont pas accès aux installations 
sanitaires (latrines/toilettes). 
Les installations ne présentent aucun problème 

  Autres (précisez) 

  Ne sait pas 

Hygiénique: sans mouche ou 
excréments dans ou autour 
de la latrine. 

Ne souhaite pas répondre 

WASH 

% des 
ménages ou 
les 
personnes 
âgées ou 
ayant des 
limitations 
fonctionnelle
s ont des 
difficultés 
d'accès aux 
latrines 

SI le ménage comprend au 
moins une personne qui a 
des limitations fonctionnelles 
(questions Washington 
Group) ou une personne de 
plus de 59 ans: 

Oui 

Ména
ge 

Choix 
unique 

  
Les personnes âgées ou 
ayant des difficultés à voir ou 
à se déplacer dans votre 
ménage ont-elles facilement 
accès aux latrines 

Non 

  Ne sait pas  

 Ne souhaite pas répondre 

WASH 

% des 
ménages par 
dispositif de 
lavage de 
mains 

 Quel type de dispositif de 
lavage des mains est-ce que 
votre ménage utilise 
d'habitude? 

Pas de dispositif particulier (pas de dispositif ou 
juste un seau ou similaire sans robinet) 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Bouilloire 

Evier avec eau courante 

Seau avec robinet 

Tippy tap 

Autre, préciser 

Ne sait pas 

Ne souhaite pas répondre 

WASH 

% des 
ménages 
ayant du 
savon à la 
maison 

Avez-vous du savon dans 
votre ménage ? Si oui, 
pouvez-vous le montrer ? 

Oui (le savon est montré) 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Oui (le savon n'est pas montré) 

Non 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

WASH 

% des 
ménages par 
moments de 
lavage de 
mains de la 
majorité des 
membres du 
ménage 

A quel(s) moment(s) de la 
journée vous lavez-vous 
habituellement les mains ? 

Aucun 

Ména
ge 

Choix 
multiples 

Après la toilette ou la latrine 

Avant de manger 

Avant de préparer les aliments 

Après le nettoyage ou changement des couches de 
l’enfant 

Avant de donner le sein ou de donner à manger à 
l’enfant 

Au retour des champs 



MSNA Mali mai 2021 

 

www.reach-initiative.org 34 
 

Autres (Ablution, après manger) 

WASH 

% de 
ménages se 
lavant 
actuellement 
les mains 
avec du 
savon ou de 
la cendre 
pendant les 
moments clé 
de la journée 
(au moins 3 
moments) 

Sauf si "A aucun moment" 
sélectionné : 

Avec de l'eau simple 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Au cours de la journée 
d’hier, par quels moyens 
vous lavez-vous les mains 
pendant les moments clés ? 

Avec de l'eau et du savon 

  Avec de la cendre 

  Autre, préciser 

  Ne sait pas  

  Ne souhaite pas répondre 

WASH 

% de 
ménage 
ayant au 
moins un 
enfant de 
moins 5 ans 
qui a fait de 
la diarrhée 
les deux 
dernières 
semaines 

Dans les deux dernières 
semaines, avez-vous eu 
dans votre ménage au moins 
un enfant de moins de 5 ans 
ayant eu des selles liquides 
au moins 3 fois dans la 
journée (diarrhée) ? 

Oui 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Non 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

Groupe 
d'indic
ateurs 

Indicateur 
/ Variable 

Question Liste de réponses 

Nive
au 
de 

coll
ecte 
de 

don
née

s 

Agrégati
on  

Educati
on 

Nous allons maintenant vous poser une série de questions sur l'éducation 
de votre(vos) enfant(s). 

    

Educati
on 

% 
d'enfants 
d'âge 
scolaire 
inscrits à 
l'école 
pour 
l'année 
scolaire 
2020-
2021.  

 
Pour l'année scolaire 
2020-2021, combien de 
vos garçons de 3 à 5 
ans étaient inscrits 
(enregistrés) dans une 
école formelle ? ".  
REMARQUE : cela ne 
signifie pas aller 
physiquement à l'école 
(car les écoles étaient 
partiellement fermées), 
mais que l'enfant était 
inscrit/affilié/" inscrit " 
auprès d'une école. 
REMARQUE : cela 
inclut l'inscription dans 
des écoles publiques à 
plein temps ou des 

Nombre d'enfants inscrits à l'école 

Mén
age 

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



MSNA Mali mai 2021 

 

www.reach-initiative.org 35 
 

écoles privées 
reconnues. " 

Pour l'année scolaire 
2020-2021, combien de 
vos filles de 3 à 5 ans 
étaient inscrits 
(enregistrés) dans une 
école formelle ? ".  
REMARQUE : cela ne 
signifie pas aller 
physiquement à l'école 
(car les écoles étaient 
partiellement fermées), 
mais que l'enfant était 
inscrit/affilié/" inscrit " 
auprès d'une école. 
REMARQUE : cela 
inclut l'inscription dans 
des écoles publiques à 
plein temps ou des 
écoles privées 
reconnues. " 

Nombre d'enfants inscrits à l'école 

Mén
age 

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

 
Pour l'année scolaire 
2020-2021, combien de 
vos garçons de 6 à 11 
ans étaient inscrits 
(enregistrés) dans une 
école formelle ? ".  
REMARQUE : cela ne 
signifie pas aller 
physiquement à l'école 
(car les écoles étaient 
partiellement fermées), 
mais que l'enfant était 
inscrit/affilié/" inscrit " 
auprès d'une école. 
REMARQUE : cela 
inclut l'inscription dans 
des écoles publiques à 
plein temps ou des 
écoles privées 
reconnues. " 

Nombre d'enfants inscrits à l'école 

Mén
age 

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

 
Pour l'année scolaire 
2020-2021, combien de 
vos filles de 6 à 11 ans 
étaient inscrits 
(enregistrés) dans une 
école formelle ? ".  
REMARQUE : cela ne 

Nombre d'enfants inscrits à l'école 

Mén
age 

Nombre   (999 si 'Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre) 
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signifie pas aller 
physiquement à l'école 
(car les écoles étaient 
partiellement fermées), 
mais que l'enfant était 
inscrit/affilié/" inscrit " 
auprès d'une école. 
REMARQUE : cela 
inclut l'inscription dans 
des écoles publiques à 
plein temps ou des 
écoles privées 
reconnues. " 

 
Pour l'année scolaire 
2020-2021, combien de 
vos garçons 12 à 17 
ans  étaient inscrits 
(enregistrés) dans une 
école formelle ? ".  
REMARQUE : cela ne 
signifie pas aller 
physiquement à l'école 
(car les écoles étaient 
partiellement fermées), 
mais que l'enfant était 
inscrit/affilié/" inscrit " 
auprès d'une école. 
REMARQUE : cela 
inclut l'inscription dans 
des écoles publiques à 
plein temps ou des 
écoles privées 
reconnues. " 

Nombre d'enfants inscrits à l'école 

Mén
age 

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

 
Pour l'année scolaire 
2020-2021, combien de 
vos filles de 12 à 17 ans 
étaient inscrits 
(enregistrés) dans une 
école formelle ? ".  
REMARQUE : cela ne 
signifie pas aller 
physiquement à l'école 
(car les écoles étaient 
partiellement fermées), 
mais que l'enfant était 
inscrit/affilié/" inscrit " 
auprès d'une école. 
REMARQUE : cela 
inclut l'inscription dans 

Nombre d'enfants inscrits à l'école 

Mén
age 

Nombre   (999 si 'Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre) 
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des écoles publiques à 
plein temps ou des 
écoles privées 
reconnues. " 

Educati
on 

% 
d'enfants 
en âge 
scolaire 
fréquentan
t 
régulièrem
ent l'école 
(au moins 
4 jours par 
semaine) 
au cours 
de l'année 
scolaire 
2020-2021 
alors que 
les écoles 
étaient 
ouvertes, 
par groupe 
d'âge et 
par sexe.  
NOTE : 
Cela inclut 
toute 
fréquentati
on des 
écoles 
publiques 
et des 
écoles 
privées 
reconnues. 

Pendant que les écoles 
étaient ouvertes au 
cours de l'année 
scolaire actuelle (2020-
2021), combien de vos 
garçons de 3 à 5 ans 
les fréquentaient 
régulièrement (au moins 
4 jours par semaine) ?  

Nombre d'enfants fréquentant 
régulièrement l'école 

Mén
age 

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

Pendant que les écoles 
étaient ouvertes au 
cours de l'année 
scolaire actuelle (2020-
2021), combien de vos 
filles de 3 à 5 ans les 
fréquentaient 
régulièrement (au moins 
4 jours par semaine) ?  

Nombre d'enfants fréquentant 
régulièrement l'école 

Mén
age 

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

Pendant que les écoles 
étaient ouvertes au 
cours de l'année 
scolaire actuelle (2020-
2021), combien de vos 
garçons de 6 à 11 ans 
les fréquentaient 
régulièrement (au moins 
4 jours par semaine) ?  

Nombre d'enfants fréquentant 
régulièrement l'école 

Mén
age 

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

Pendant que les écoles 
étaient ouvertes au 
cours de l'année 
scolaire actuelle (2020-
2021), combien de vos 
filles de 6 à 11 ans les 
fréquentaient 
régulièrement (au moins 
4 jours par semaine) ?  

Nombre d'enfants fréquentant 
régulièrement l'école 

Mén
age 

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

Pendant que les écoles 
étaient ouvertes au 
cours de l'année 
scolaire actuelle (2020-
2021), combien de vos 
garçons de 12 à 17 ans 
les fréquentaient 
régulièrement (au moins 
4 jours par semaine) ?  

Nombre d'enfants fréquentant 
régulièrement l'école 

Mén
age 

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

Pendant que les écoles 
étaient ouvertes au 

Nombre d'enfants fréquentant 
régulièrement l'école 

Mén
age 

Nombre   
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cours de l'année 
scolaire actuelle (2020-
2021), combien de vos 
filles de 12 à 17 ans les 
fréquentaient 
régulièrement (au moins 
4 jours par semaine) ?  

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

Educati
on 

% 
d'enfants 
en âge 
scolaire 
accédant 
régulièrem
ent (au 
moins 4 
jours par 
semaine) à 
l'enseigne
ment à 
distance 
pendant la 
fermeture 
des 
écoles, par 
groupe 
d'âge et de 
sexe. 

Alors que les écoles 
étaient fermées pendant 
l'année scolaire en 
cours (2020-2021), 
combien de vos 
garçons de 3 à 5 ans 
ont accédé 
régulièrement à 
l'enseignement à 
distance ?  
 
Cela signifie qu'ils ont 
participé à des activités 
d'apprentissage à 
distance au moins 4 
jours par semaine, 
pendant au moins 3 
heures par jour, par 
exemple en écoutant 
des émissions de radio 
ou de télévision, en 
étudiant des manuels 
scolaires ou en 
apprenant en ligne. 

Nombre d'enfants ayant accédé à 
l’enseignement à distance 

Mén
age 

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

Alors que les écoles 
étaient fermées pendant 
l'année scolaire en 
cours (2020-2021), 
combien de vos filles de 
3 à 5 ans ont accédé 
régulièrement à 
l'enseignement à 
distance ?  

Nombre d'enfants ayant accédé à 
l’enseignement à distance 

Mén
age 

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

Alors que les écoles 
étaient fermées pendant 
l'année scolaire en 
cours (2020-2021), 
combien de vos 
garçons de 6 à 11 ans 
ont accédé 
régulièrement à 
l'enseignement à 
distance ?  

Nombre d'enfants ayant accédé à 
l’enseignement à distance 

Mén
age 

Nombre   
(999 si 'Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre) 
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Alors que les écoles 
étaient fermées pendant 
l'année scolaire en 
cours (2020-2021), 
combien de vos filles de 
6 à 11 ans ont accédé 
régulièrement à 
l'enseignement à 
distance ?  

Nombre d'enfants ayant accédé à 
l’enseignement à distance  

Mén
age 

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

Alors que les écoles 
étaient fermées pendant 
l'année scolaire en 
cours (2020-2021), 
combien de vos 
garçons de 12 à 17 ans 
ont accédé 
régulièrement à 
l'enseignement à 
distance ?  

Nombre d'enfants ayant accédé à 
l’enseignement à distance 

Mén
age 

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

Alors que les écoles 
étaient fermées pendant 
l'année scolaire en 
cours (2020-2021), 
combien de vos filles de 
12 à 17 ans ont accédé 
régulièrement à 
l'enseignement à 
distance ?  

Nombre d'enfants ayant accédé à 
l’enseignement à distance 

Mén
age 

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

Educati
on 

Nombre 
d'enfants 
scolarisés 
dans une 
institution 
formelle / 
reconnue 

Calcul  
Educ_1_1+Educ_1_2+Educ_1_3+Educ_1_4+Educ_1_5+Educ_1_6 

  

Educati
on 

% des 
ménages 
ayant au 
moins 1 
membre 
suivant un 
cursus 
éducatif 
informel, 
par type 
de 
formation 

Vous avez indiqué avoir 
au moins un enfant non-
scolarisé dans une 
institution éducative 
formelle. Pourriez-vous 
spécifier si ce membre 
du ménage suit 
néanmoins une 
éducation informelle? 

Aucune éducation 

Mén
age 

Choix 
unique 

Éducation informelle 
 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

Educati
on 

% 
d'enfants 
ayant 
abandonn

Après la réouverture 
des classes en 
septembre 2020, 
combien de vos 

Nombre d'enfants ayant abandonné 
Mén
age 

Nombre (999 si 'Je ne sais pas / préfère ne pas 
répondre) 
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é l'école 
au cours 
de l'année 
précédent
e 

garçons de 3 à 5 ans  
ont abandonné l'école 
pendant l'année scolaire 
en cours (2020-2021) ? 
 
Saisissez 0 si aucun 
enfant n'a abandonné 
l'école.  
Note : Abandon signifie 
que l'enfant était 
scolarisé au début de 
l'année (ou à la fin de 
l'année scolaire 
précédente) mais a 
cessé de se rendre à 
l'école à un moment 
donné depuis lors. 

Après la réouverture 
des classes en 
septembre 2020, 
combien de vos filles de 
3 à 5 ans  ont 
abandonné l'école 
pendant l'année scolaire 
en cours (2020-2021) ? 

Nombre d'enfants ayant abandonné 

Mén
age 

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

Après la réouverture 
des classes en 
septembre 2020, 
combien de vos 
garçons de 6 à 11 ans  
ont abandonné l'école 
pendant l'année scolaire 
en cours (2020-2021) ? 

Nombre d'enfants ayant abandonné 

Mén
age 

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

Après la réouverture 
des classes en 
septembre 2020, 
combien de vos filles de 
6 à 11 ans  ont 
abandonné l'école 
pendant l'année scolaire 
en cours (2020-2021) ? 

Nombre d'enfants ayant abandonné 

Mén
age 

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

Après la réouverture 
des classes en 
septembre 2020, 
combien de vos 
garçons de 12 à 17 ans  
ont abandonné l'école 
pendant l'année scolaire 
en cours (2020-2021) ? 

Nombre d'enfants ayant abandonné 

Mén
age 

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

Nombre d'enfants ayant abandonné Nombre 
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Après la réouverture 
des classes en 
septembre 2020, 
combien de vos filles de 
12 à 17 ans  ont 
abandonné l'école 
pendant l'année scolaire 
en cours (2020-2021) ? 

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

Mén
age 

Educati
on 

% de 
ménages 
avec au 
moins un 
enfant en 
âge  
d'aller à 
l'école ne 
fréquentan
t pas 
l'école par 
facteurs de 
non 
scolarisati
on par 
sexe 

Pourriez- vous nous 
dire quelles sont les 
barrières principales 
pour que vos enfants 
accèdent à l'éducation ? 
 
(Ne pas lire les 
réponses, laisser 
l'enquêté répondre et 
l'enquêteur. Maximum 3 
choix) 
 
(Poser la question 
même s'il y a des 
enfants scolarisés - 
Inclure l'option 
''Aucune'' s'il n'y en a 
aucune.) 

Aucune barrière 

Mén
age 

Choix 
multiples 

Ne peux pas assumer les frais de scolarité 

Les enfants ont été hors de l'école trop 
longtemps pour y retourner 

L'école n'est pas une priorité 

Nous ne sommes pas d'accord avec les 
enseignements de l'école 

Le ou les enfant(s) se sont mariés avant la 
fin du cycle scolaire 

Le ou les enfants ne parlent pas la langue 
d'enseignement 

Le mode de vie nomade ne permet pas 
une fréquentation régulière 

Les enfants doivent travailler à la maison 
(corvée) 

Les enfants doivent mendier 

Les enfants doivent travailler aux champs 
pendant la saison des plantations ou 
récoltes 

Les enfants travaillent en dehors de la 
maison 

Certains enfants ont des handicaps que 
l'école ne peut pas prendre en charge 

L'école n'est pas fonctionnelle (destruction 
ou fermeture) 

L'école se situe trop loin 

Les classes de l'école sont pleines 

Le niveau de l'enseignement est trop faible 

L'école ne dispose pas de latrines 
adéquates 

Il n'y a pas suffisamment d'enseignants 

L'insécurité, nos enfants risquent d'être 
enlevés 

L'insécurité sur le trajet de l'école 

L'enfant a rejoint un groupe armé 

Les enfants ont  migré pour chercher de 
l'argent ( à l'intérieur ou l'extérieur du 
pays) 

Autre (préciser) 

Ne sait pas  
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Ne souhaite pas répondre 

Educati
on 

% de 
ménages 
ayant au 
moins un 
membre 
adulte  
alphabétis
é  

Y a-t-il au moins une 
personne dans le ménage 
qui sait lire et écrire, dans 
au moins une langue ? 
 
Indication enquêteur : 
quelle que soit la langue  

Oui 
Non  
Ne sais pas 
Ne souhaite pas répondre 

Mén
age 

Choix 
unique 

Educati
on 

% de 
ménages 
rapportant 
avoir 
accès à un 
service  
éducatif, 
par type 
de service 
éducatif 
accessible  

A quelle distance à pied 
se trouve le service 
scolaire formel le plus  
proche (depuis le 
logement jusqu'à 
l'établissement) ?  

Moins de 15 minutes  
Moins de 30 minutes  
Moins d'une heure  
Moins de 3 heures  
Entre 3 heures et plus 
Pas d'infrastructure dans la zone 
Je ne sais pas  
Ne sait pas 
Ne souhaite pas répondre 

Mén
age 

Choix 
unique 

Educati
on 

De quel type de service 
d'éducation s'agit-il ?  

École fondamentale publique 1er cycle 
(primaire) 
École fondamentale publique  2ème cycle 
(collège) 
Lycée public  
École fondamentale privée 1er cycle 
(primaire) 
École fondamentale privée 2ème cycle 
(collège)   
Lycée privé  
Centre d'apprentissage  
Autre (à préciser)  

Mén
age 

Choix 
unique 

Groupe 
d'indicat
eurs 

Indicateur / 
Variable 

Question Liste de réponses 

Nive
au de 
colle
cte 
de 

donn
ées 

Agrégation 

Sécurité alimentaire 

SECURIT
E 
ALIMENT
AIRE, 
CASH 
AND 
MARKET 

% de 
ménages par 
source 
principale de 
revenu (top 3 
ressources 
par 
ménages) au 
cours des 90 
derniers 
jours 

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

Agriculture ou maraîchage et vente des produits 
d'agriculture 

Ména
ge 

Choix 
multiples (3) 

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 etc. hors artisanat) 
Travail journalier rémunéré agricole (en nature ou 
en espèces) 

Travail journalier rémunéré non agricole 
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Transport (chauffeur, activités connexes) 

Fonctionnaires et/ou salariés (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)/Aides/Dons humanitaire (fait par l’Etat 
ou des organisations)/Mendicité/Emprunts/Dettes 

Vente de l'aide humanitaire 

Artisanat et vente de produits issus de l'artisanat 

Autre (à préciser) 
:___________________________ 

Aucun 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

SECURIT
E 
ALIMENT
AIRE, 
CASH 
AND 
MARKET 

Revenu du 
ménage au 
cours des 30 
derniers 
jours, par 
montant et % 
de chaque 
source 

Pouvez-vous estimer le 
revenu de votre ménage (en 
F CFA) au cours des 30 
derniers jours à partir de 
chacune des sources 
suivantes ? 

Travail salarié 

Ména
ge 

Integer 

Travail occasionnel ou journalier 

Revenu de la propre entreprise ou du commerce 

Prestations sociales ou aides publiques 

Envois de fonds 

Soutien de la famille et des amis (hors envois de 
fonds) 

L'aide humanitaire 

Dons de charité (à l'exclusion de l'aide humanitaire) 

Autres (veuillez préciser) 

SECURIT
E 
ALIMENT
AIRE, 
CASH 
AND 
MARKET 

% de 
ménages 
dont le 
revenu a 
baissé au 
cours des 30 
derniers 
jours 

Est-ce que le montant cité 
correspond au revenu 
habituel mensuel du 
ménage? 

Oui (stable) 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Non, il est plus que d'habitude (Hausse) 

Non, il est moins que d'habitude (Baisse) 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

SECURIT
E 
ALIMENT
AIRE, 
CASH 
AND 
MARKET 

% de 
ménages 
dont le 
revenu à 
diminué au 
cours des 30 
derniers 
jours, par 
raison 

Si "Non, il est moins que 
d'habitude", Quels sont les 
raisons pour une diminution 
du revenu mensuel du 
ménage? 

Manque d'opportunités d'emploi ou trouver le 
travail 

Ména
ge 

Choix 
multiples 

Perte d'emploi ou fin du contrat 

Diminution dans les transferts 

À cause du déplacement 

Baisse des prix de ventes des produits agricoles / 
d'élevage 

Décès ou maladie dans le ménage 

Autre (veuillez préciser) 

SECURIT
E 
ALIMENT
AIRE, 
CASH 
AND 
MARKET 

Dépenses du 
ménage au 
cours des 30 
derniers 
jours, par 
montant et % 
par type 

Au cours des 30 derniers 
jours, combien votre ménage 
a-t-il dépensé, en F CFA, 
pour chacune des catégories 
suivantes d'articles et de 
services destinés à la 
consommation domestique ? 
Pour chacune d'entre elles, 
veuillez estimer le montant 
total dépensé par votre 
ménage en utilisant toutes 

Produits alimentaires 

Ména
ge 

Integer 

Loyer 

Eau (toutes sources confondues) 

Articles ménagers non alimentaires à acheter 
régulièrement (articles d'hygiène, ampoules 
électriques, etc.) 

Services publics (électricité, gaz, etc.) 

Carburant (pour la cuisine, pour les véhicules, etc.) 

Transport  

Communications (temps de communication 
téléphonique, coûts d'Internet, etc.) 
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les modalités (espèces, 
crédit, argent mobile, etc.) 

Toutes les autres dépenses fréquentes (veuillez 
préciser) 

SECURIT
E 
ALIMENT
AIRE, 
CASH 
AND 
MARKET 

Dépenses du 
ménage au 
cours des 6 
derniers 
mois par 
montant et % 
par type 

Au cours des 6 derniers 
mois, combien votre ménage 
a-t-il dépensé, en F CFA, 
pour chacune des catégories 
suivantes d'articles de 
consommation domestique ? 
Pour chacune d'elles, 
veuillez estimer le montant 
total dépensé par votre 
ménage, toutes modalités 
confondues (espèces, crédit, 
argent mobile, etc.). 

Entretien ou réparation de l'abri   

Integer 

Articles ménagers non alimentaires pour des 
achats peu fréquents (couvertures, casseroles, 
vêtements, etc.). 

  

Dépenses liées à la santé (soins de santé, 
médicaments, etc.) 

Ména
ge 

Dépenses liées à l'éducation (frais de scolarité, 
fournitures scolaires, uniformes, etc.) 

  

Remboursement des dettes   

Toutes les autres dépenses peu fréquentes 
(veuillez préciser) 

  

Nous allons maintenant vous poser des questions concernant votre accès à la nourriture. Soyez le plus précis possible s'il 
vous plait. 

 

SECURIT
E 
ALIMENT
AIRE 

Indice FCS 

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

Céréales (2) (sorgho, mil, maïs, blé, Riz  et 
pain/galette, beignets, farine, Fonio) 

Ména
ge 

Choix 
multiples   

Racines, tubercules (2) (pomme de terre, 
patates douces, ignames, et autres) 

Légumineuses / oléagineux (3) (haricots, 
arachides, lentilles, amande, et/ou autre noix) 

Lait et autres produits laitiers (4) (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))   

Viande, Poisson, Œufs (4) (chèvres, mouton, 
bœuf, poulets, fruits de mer, thon en boite, 
chenilles, termites, etc.) 

Légumes et feuilles vertes (1) (carotte, poivron 
rouge, citrouille, épinard, brocoli, manioc, patates, 
niébé oignon, tomates, concombre, haricot vert, 
petit pois, etc. 

Fruit (1) Fruits : mangue, papaye, banane, pomme, 
citron, mandarine, orange, goyave, etc.  

Huile / gras / beurre (0,5) (huile de cuisson, 
beurre de karité, margarine, autres gras/huile) 

Sucre ou produits sucrés (0,5) (miel, confiture, 
beignets, bonbons, biscuits, pâtisseries, gâteaux et 
autre produits sucré)  

Epices / condiments (0) (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)  

SECURIT
E 
ALIMENT
AIRE 

% de 
ménages par 
source 
principale de 
nourriture 

Pour chaque type de 
produits alimentaires 
consommés au cours des 7 
derniers jours : 

Propre production (jardin) 

Ména
ge 

Choix 
multiples 

  Achats (marché, boutique) 

Et comment ces aliments 
ont-ils été acquis ?  

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. 

  Ne sait pas  
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  Ne souhaite pas répondre 

SECURIT
E 
ALIMENT
AIRE 

Indice HHS 

Au cours des 4 dernières 
semaines (30 derniers jours), 
est-il arrivé qu’il n’y ait pas 
eu de nourriture à manger 
dans votre foyer par manque 
de ressources pour se 
procurer de la nourriture? Si 
oui, à quelle fréquence ? 

Oui ; 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) 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Non 

Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

SECURIT
E 
ALIMENT
AIRE 

Indice HHS 

Au cours des 4 dernières 
semaines (30 derniers jours), 
est-ce que vous ou un 
membre de votre foyer vous 
êtes endormis le soir en 
ayant faim parce qu’il n’y 
avait pas assez de nourriture 
? Si oui, à quelle fréquence 

Oui ; 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) 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Non 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

SECURIT
E 
ALIMENT
AIRE 

Indice HHS 

Au cours des 30 derniers 
jours, est-ce que vous ou un 
membre de votre foyer avez 
passé une journée et une 
nuit entières sans rien 
manger du tout parce qu'il 
n'y avait pas assez de 
nourriture ? Si oui, à quelle 
fréquence? 

Oui ; 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) 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Non 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

SECURIT
E 
ALIMENT
AIRE 

% de 
ménages 
n'ayant pas 
pu pratiquer 
l’agriculture 
au cours de 
cette saison, 
par raison  

Votre ménage pratique-t-il 
l’agriculture  de façon 
optimale au cours de cette 
saison par rapport à une 
année moyenne ? 

Oui 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Non 

Je ne sais pas / préfère ne pas répondre 

  

Si non, pourquoi ? (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 

Sols trop pauvres 

Manque / Insuffisance de pluie   

Inondation                     

Jamais cultivé / Autres sources de revenu 

Manque de moyens financiers 

Autre (à préciser) : _______________ 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

SECURIT
E 
ALIMENT
AIRE 

% de 
ménages 
n'ayant pas 
eu accès à 
un marché 
fonctionnel 
(physique, 
disponibilité, 
abordabilité) 
au cours des 

Au cours des 7 derniers 
jours, y avait-t-il un marché 
fonctionnel à distance de 
marche ?  
 
Indication : prendre la 
modalité qui correspond le 
mieux au marché décrit pas 
le ménage 

Il y a un marché dans la zone, mais je ne peux m'y 
rendre pour cause d'insécurité sur la route 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Il y a un marché dans la zone, mais je ne peux m'y 
rendre pour cause d'absence de moyens de 
transport 

Il y a un marché dans la zone, mais je ne peux m'y 
rendre car j'ai des difficultés à me déplacer 

J'ai accès à un marché, mais les prix sont trop 
élevés, et je ne peux m'y approvisionner 
complètement par conséquent ; 
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7 derniers 
jours, à 
distance de 
marche, par 
raison 

Le marché est accessible, mais il n'est pas 
correctement approvisionné en biens alimentaires ; 

Le marché est accessible, mais il n'est pas 
correctement approvisionné en articles non-
alimentaires ; 

Le marché est accessible, approvisionné, et à prix 
abordable pour mon ménage 

Aucun marché dans la zone (jamais) 

Aucun marché fonctionnel dans la zone (insécurité) 

Autre (préciser) 

Ne souhaite pas répondre 

Ne sait pas  

SECURIT
E 
ALIMENT
AIRE 

% de 
ménages par 
temps 
d'accès au 
marché le 
plus proche 

[Si oui] Combien de temps 
vous faut-il pour atteindre le 
marché fonctionnel le plus 
proche par votre mode de 
transport habituel ? 

Moins de 15 minutes 

Ména
ge 

Choix 
unique 

16 - 30 minutes 

31 minutes - 1 heure 

1 - 3 heures 

Plus de 3 heures 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

SECURIT
E 
ALIMENT
AIRE 

% de 
ménages par 
stratégie 
d'adaptation 

Au cours des 7 derniers 
jours, est-ce que quelqu’un 
dans votre ménage a dû 
faire l’une des choses 
suivantes parce que vous 
n’avez pas assez de 
nourriture ou d'argent pour 
en acheter ? 

Consommer des aliments moins préférés et moins 
chers – si oui, combien de jours ? 

Ména
ge 

Choix 
unique 

Emprunter de la nourriture ou recourir à l’aide des 
parents, des voisins ou des amis – si oui, combien 
de jours ? 

Diminuer la quantité consommée pendant les repas 
– si oui, combien de jours ? 

Restreindre la consommation des adultes pour 
permettre aux plus jeunes de manger davantage – 
si oui, combien de jours ? 

Diminuer le nombre de repas par jour – si oui, 
combien de jours ? 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

SECURIT
E 
ALIMENT
AIRE 

% 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 en acheter ? 

1 = Non, parce que je n’en ai pas eu besoin 

Ména
ge 

Choix 
multiple 

2 = Non, parce que j’ai déjà vendu ces actifs ou 
mené cette activité au cours des 12 derniers mois 
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 

Dépenser l’épargne 

Emprunter de l’argent/nourriture à un préteur 
officielle/banque 

Retirer les enfants de l’école 
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Vendre la maison, la parcelle de terrain ou le 
champ 

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.) 

Mendier 

Vendre plus d’animaux (non-productifs) que 
d’habitude 

Vendre les derniers animaux femelles en raison 
d'un manque de nourriture ou d'argent pour acheter 
de la nourriture ? 

Consommation des semences 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

Groupe 
d'indica

teurs 

Indicateur / 
Variable 

Question Liste de réponses 

Nive
au 
de 

colle
cte 
de 

don
nées 

Agrégatio
n 

 Nous souhaiterions mieux comprendre votre engagement dans la communauté      

 

% de 
ménages 
qui 
reportent 
des 
comportem
ents 
coopératifs 

Au cours des 12 derniers 
mois, est-ce que vous ou 
un membre de votre 
ménage a contribué en 
temps ou en argent à la 
réalisation d'objectifs de 
développement communs, 
tels que  
 
[RURAL : construction 
d'une levée ou réparation 
d'une route] 
 
[URBAIN : réparation 
d'une route ou entretien 
d'un centre 
communautaire)] ?  
 
Si oui, combien de fois ? 
 

1. Non 
2. Oui - Nombre de fois :  

Mén
age 

Nombre 

 

% de 

ménages 

qui 

reportent 

des 

comportem

ents 

coopératifs 

dans le 

Quelle est la proportion de 
personnes dans ce 
village/quartier qui 
contribuent en temps ou 
en argent à des objectifs 
de développement 
communs, tels que 
 
[RURAL : construction 
d'une levée ou réparation 
d'une route] 

1. Tout le monde  
2. Plus de la moitié  
3. Environ la moitié  
4. Moins de la moitié  
5. Personne 

Mén
age 

Choix 
unique 
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village/quart

ier 

 

 
[URBAIN : réparation 
d'une route ou entretien 
d'un centre 
communautaire)] ?  
 

 

% de 
ménages 
qui 
rapportent 
une 
prédispositi
on à 
coopérer 

S'il y avait un problème 
d'approvisionnement en 
eau dans cette 
communauté, dans quelle 
mesure est-il probable 
que vous ou un membre 
de votre ménage essayiez 
de coopérer avec d'autres 
personnes pour résoudre 
le problème ? 

1. Très probable  
2. Assez probable  
3. Ni probable ni improbable  
4. Assez improbable  
5. Très improbable 

Mén
age 

Choix 
unique 

 

% de 
ménages 
qui 
reportent 
une 
prédispositi
on à 
coopérer 
dans le 
village/quart
ier 

Dans quelle mesure est-il 
probable que d'autres 
personnes dans cette 
communauté coopèrent 
pour résoudre le problème 
? 

1. Très probable  
2. Assez probable  
3. Ni probable ni improbable  
4. Assez improbable  
5. Très improbable 

Mén
age 

Choix 
unique 

Groupe 
d'indica

teurs 

Indicateur / 
Variable 

Question Liste de réponses 

Nive
au 
de 

colle
cte 
de 

don
nées 

Agrégatio
n 

AAP 
Finalement, nous souhaiterions mieux comprendre vos besoins face à l'aide 

humanitaire 
    

AAP_ET
C 

% de 
ménages 
reportant 
avoir accès 
à des 
moyens de 
communicat
ion et 
d'informatio
n  

Quel(s) type(s) de 
téléphone(s) les membres 
de votre foyer possèdent-
ils ? 

Téléphone de base (appels, SMS, argent 
mobile, pas d'accès à Internet) 

Mén
age 

Choix 
multiple 

Téléphone fonctionnel (accès Internet de 
base, quelques applications préinstallées, pas 
d'app store, clavier physique) 

Smartphone (écran tactile, boutique 
d'applications, accès Internet avancé) 

Aucun 

AAP_ET
C 

% de 
ménages 
par 
principal 
type 
d'obstacle à 
l'information 

  Pas de téléphone     

Quels sont les obstacles 
que vous rencontrez pour 
vous informer ? 

Pas de réseau téléphone (ou réseau instable, 
qui ne permet pas de passer des appels) 

    

  Pas d'électricité  
Mné
nage 

Choix 
multiple 

  Pas de radio     

  Je ne sais ni lire ni écrire     
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  Aucun obstacle     

  Autres (merci de préciser)     

  Ne sait pas     

  Ne souhaite pas répondre     

Commu
nication 

/ 
Langue

s 

% de 
ménages 
qui 
connaissent 
des 
personnes 
qui n'ont 
pas pu 
atteindre 
l'information 
pour des 
besoins 
spécifiques 

Connaissez-vous des 
personnes qui n'ont pas 
pu accéder à l'information 
disponible en raison de 
leurs besoins spécifiques 
? 
 
Si oui, pour quelles 
raisons ? 

Mineurs non accompagnés / séparés de la 
famille 
Personnes souffrant de graves problèmes de 
santé 
Personnes ayant des besoins particuliers en 
matière de protection juridique ou physique 
Femme célibataire 
Femme cheffe de ménage 
Personnes handicapées 
Personnes souffrant de problèmes de santé 
mentale 
Personnes âgées 
Personnes ayant une orientation sexuelle ou 
une identité de genre différente 
Personnes qui ne peuvent pas lire 

Mén
age 

Choix 
multiple 

Commu
nication 

/ 
Langue

s 

% de 
ménage par 
préférence 
dans la 
langue de 
réception 
des 
information
s 

Dans quelle langue 
préférez-vous recevoir 
des informations écrites / 
orales ? 

Bambara 
Fulfulde 
Soninke 
Dogon 
Songhay 
Minianka 
Tamashek 
Sénoufo 
Bozo 
Xaasongaxango 
Hassaniyya 
Bankagooma 
Arabe 
Français 
 
Autre (merci de préciser) 
 
Ne sait pas  

Mén
age 

Choix 
unique 

AAP 

% de 
ménages 
reportant 
avoir reçu 
de l'aide 
humanitaire 
d'une 
manière 
appropriée, 
respectable
, sécurisée, 
indiscriminé
e, efficace 

Avez-vous reçu de 
l’assistance de la part des 
acteurs humanitaires au 
cours des 30 derniers 
jours? 

Oui, aide en nature 

Mén
age 

Choix 
multiples 

Oui, en coupons 

Oui, en cash 

Non 

Ne sait pas / ne souhaite pas répondre 

AAP Si oui: Oui 
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% de 
ménages 
reportant 
avoir reçu 
de l'aide 
humanitaire 
d'une 
manière 
appropriée, 
respectable
, sécurisée, 
indiscriminé
e, efficace 

Êtes-vous satisfaits de 
l'assistance que vous 
avez reçu? 

Non 

Mén
age 

Choix 
unique 

  Moyennement 

  Je ne sais pas 

AAP 

% de 
ménages 
reportant 
avoir reçu 
de l'aide 
humanitaire 
d'une 
manière 
appropriée, 
respectable
, sécurisée, 
indiscriminé
e, efficace 

Si non satisfait de l'aide / 
ou moyennement: 

L'assistance est de trop courte durée 

Mén
age 

Choix 
unique 

Le manque de respect par les travailleurs 
humanitaires 

La quantité insuffisante d'assistance 

Je ne me sens pas en sécurité lorsque je 
reçois de l'aide 

L'assistance n'était pas ce dont nous avions le 
plus besoin 

La modalité de l'assistance n'était pas 
appropriée (cash / en nature / provision de 
services etc) 

La qualité de l'assistance est insatisfaisante 

Temps d'attente entre l'enregistrement et 
l'assistance 

Je me sens discriminée parce que je suis une 
femme/homme/une personne en situation 
d’handicap/je fais partie d’un groupe ethnique 
minoritaire etc 

Autre (merci de préciser) 

Ne sait pas 

Ne souhaite pas répondre 

AAP 

% 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 du chef coutumier  

Mén
age 

Choix 
unique 

De la part du leader communautaire 

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 / ONG 

De la part des forces de sécurité 

Autres (merci de préciser)   

Ne sait pas 

Ne souhaite pas répondre 

AAP 

% de 
ménages 
souhaitant 
recevoir de 
l’information
, par type 
de moyens 

Quel serait votre moyen 
préféré pour recevoir de 
l’information ? 

Appel téléphonique 

Mén
age 

Choix 
unique 

Radio 

SMS 

Twitter 

Télévision 

Journaux 
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de 
communicat
ion 

Sur des panneaux informatifs 

Sur des posters 

Par feuillets 

Par des hauts parleurs 

Dans un film 

En personne, face à face (merci de préciser 
avec qui vous souhaiteriez en discuter) 

Autres (Merci de préciser) 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

AAP 

% de 
ménages 
souhaitant 
recevoir de 
l’information
, par type 
d’informatio
n 

De quel type d'information 
avez-vous le plus besoin ? 
(Merci de sélectionner les 
3 types d’information que 
vous souhaiteriez recevoir 
régulièrement et 
auxquelles vous n'avez 
pas suffisamment accès 
maintenant) 

J'ai déjà accès à toute l'information dont j'ai 
besoin 

Mén
age 

Choix 
unique 

Des nouvelles sur la situation sécuritaire dans 
la zone où vous vous situez 

Des nouvelles sur ce qu’il se passe dans la 
zone où vous habitiez avant (si PDI) 

Savoir comment accéder à des distributions 
humanitaires (nourriture, articles ménagers, 
etc.) 

Savoir comment  accéder à des services de 
base (éducation, santé etc.) 

Savoir comment obtenir de l’aide ou du 
soutien après avoir été attaqué, harcelé ou 
enlevé 

Savoir comment obtenir de l'aide ou du 
soutien après avoir été victime de violences 
sexuelles 

Savoir comment remplacer ses documents 
personnels (e.g. certificat de naissance / carte 
d'identité) 

Savoir comment trouver du travail 

Avoir de l'information sur la possibilité de 
retourner dans les lieux d'origine 

Avoir de l'information sur comment pouvoir 
retrouver un logement 

Avoir de l'information sur les agences 
humanitaires qui leur fournissent de l'aide 

Avoir de l'information en rapport à la gratuité 
de l’aide humanitaire  

Avoir de l'information en rapport aux codes 
éthiques des pourvoyeurs de l'assistance 
humanitaire 

Information pour retrouver des personnes 
disparues 

Informations sur les prix des produits de base, 

Savoir comment pouvoir se plaindre sur  
l'assistance humanitaire reçue 

Autres (merci de préciser) 

Ne sait pas 

Ne souhaite pas répondre 

AAP Oui 
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% de 
ménages 
rapportant 
avoir 
connaissan
ce de 
mécanisme
s de 
redevabilité 
concernant 
l’aide 

Connaissez-vous des 
mécanismes de retour 
d'information ou de plainte 
permettant d'atteindre les 
fournisseurs d'aide au 
sujet des besoins de la 
communauté, de l'aide 
reçue ou des problèmes 
liés à l'aide ? 

Non 

Mén
age 

Choix 
unique 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

AAP 

% de 
ménages 
rapportant 
avoir utilisé 
de 
mécanisme
s de 
redevabilité 
concernant 
l’aide 

Avez-vous ou un membre 
de votre famille / ménage 
déjà fait une suggestion 
ou une plainte auprès de 
ceux qui fournissent l’aide 
? 

Oui 

Mén
age 

Choix 
unique 

Non 

Ne sait pas  

Ne souhaite pas répondre 

AAP 

% de 
ménages 
par 
barrières 
aux 
mécanisme
s de plainte 

[Si vous connaissez les 
mécanismes de plaintes] 
Considérez-vous qu'il 
existe des barrières à 
l'accès à des mécanismes 
de plaintes lorsque ceux-
ci existent ? Si oui, quelle 
est la barrière principale 
qui vous empêche de 
déposer des plaintes par 
rapport à l'assistance 
humanitaire? 

 

Mén
age 

Choix 
multiple 

Pas de contraintes 

Manque d'information sur comment déposer 
des plaintes 

Manque de sécurité pour accéder aux 
mécanismes de plaintes 

Manque de confidentialité  

Inaccessibilité physique des mécanismes (trop 
loin) 

Dissuasion par le personnel humanitaire 

Dissuasion par d'autres personnes  

Peur des représailles 

Je ne sais ni lire ni écrire 

La honte 
Ne sait pas 
Ne souhaite pas répondre 
Autre 

Groupe 
d'indica

teurs 

Indicateur / 
Variable 

Question Liste de réponses 

Nive
au 
de 
colle
cte 
de 
don
nées 

Agrégatio
n 

Répons
e 

humanit
aire 

souhait
ée 

% de 
ménages 
par 
principaux 
besoins 

Finalement, nous 
aimerions mieux 
comprendre les principaux 
besoins prioritaires de 
votre ménage. Quels sont 
d'après vous les 3 besoins 
les plus important pour 

Aucun besoin 

Mén
age 

Choix 
multiple 

Avoir accès à de la nourriture 

Avoir accès à des activités génératrices de 
revenu 

Avoir accès à de l'eau / à des latrines ou à une 
meilleure hygiène de vie 

Avoir accès à la santé 
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vous et votre ménage ? 
(classer par importance : 
1 à 3)  

Avoir accès à des services nutritionnels 

Pouvoir rejoindre les membres de ma famille 

Avoir accès à un service de support 
psychosocial / psychologique 

Avoir accès à un support particulier pour les 
personnes en situation de handicap 

Récupérer des documents légaux d'identité 
pour ma famille 

Avoir accès à la protection 

Avoir accès à l'éducation pour les enfants de 
ma famille 

Avoir accès à un abri sécurisé 

Avoir accès à des biens non-alimentaires 
(couvertures, moustiquaires, seaux, etc.) 

Répons
e 

humanit
aire 

souhait
ée : NFI 
/ Abri 

% de 
ménages 
par type de 
réponse 
humanitaire 
souhaitée 

Si accès à NFI 
sélectionné : 

Une réponse en cash (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) 

Mén
age 

Choix 
unique 

Si vous deviez recevoir 
une assistance, quel 
serait votre souhait ?  

Une réponse en provision direct de bien 
(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) 

  Autre (préciser) 

  Ne sait pas  

  Ne souhaite pas répondre 

Répons
e 

humanit
aire 

souhait
ée: 

Sécurité 
Aliment

aire / 
MSSC 

% de 
ménages 
par type de 
réponse 
humanitaire 
souhaitée 

Si accès à la sécurité 
alimentaire sélectionné : 

Une réponse en cash (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) 

Mén
age 

Choix 
unique 

  

Une réponse en provision direct de bien 
(Provision direct de construction d'abri, 
provision direct de matériel pour (re)construire 
/ renforcer un logement, provision direct 
d'articles non-alimentaires essentiels) 

Si vous deviez recevoir 
une assistance, quel 
serait votre souhait ?  

Une réponse en provision direct de services 
(Aide pour réparer des abris, Aide pour 
améliorer le niveau de sécurité autour des 
abris) 

  Autre (préciser) 

  Ne sait pas  

  Ne souhaite pas répondre 
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Répons
e 

humanit
aire 

souhait
ée: 

Santé / 
Nutritio

n 

% de 
ménages 
par type de 
réponse 
humanitaire 
souhaitée 

Si accès à de la santé 
sélectionné : 

Une réponse en cash (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) 

Mén
age 

Choix 
unique 

  

Une réponse en provision direct de bien 
(Provision direct de construction d'abri, 
provision direct de matériel pour (re)construire 
/ renforcer un logement, provision direct 
d'articles non-alimentaires essentiels) 

Si vous deviez recevoir 
une assistance, quel 
serait votre souhait ? 

Une réponse en provision direct de services 
(Aide pour réparer des abris, Aide pour 
améliorer le niveau de sécurité autour des 
abris) 

  Autre (préciser) 

  Ne sait pas  

  Ne souhaite pas répondre 

Répons
e 

humanit
aire 

souhait
ée: 

Nutritio
n 

% de 
ménages 
par type de 
réponse 
humanitaire 
souhaitée 

Si accès à de la nutrition 
sélectionnée : 

Une réponse en cash (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) 

Mén
age 

Choix 
unique 

  

Une réponse en provision direct de bien 
(Provision direct de construction d'abri, 
provision direct de matériel pour (re)construire 
/ renforcer un logement, provision direct 
d'articles non-alimentaires essentiels) 

Si vous deviez recevoir 
une assistance, quel 
serait votre souhait ? 

Une réponse en provision direct de services 
(Aide pour réparer des abris, Aide pour 
améliorer le niveau de sécurité autour des 
abris) 

  Autre (préciser) 

  Ne sait pas  

  Ne souhaite pas répondre 

Répons
e 

humanit
aire 

souhait
ée: EHA 

% de 
ménages 
par type de 
réponse 
humanitaire 
souhaitée 

Si accès à de l'eau et/ou 
latrine sélectionné : 

Une réponse en cash (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) 

Mén
age 

Choix 
unique 

  

Une réponse en provision direct de bien 
(Provision direct de construction d'abri, 
provision direct de matériel pour (re)construire 
/ renforcer un logement, provision direct 
d'articles non-alimentaires essentiels) 

Si vous deviez recevoir 
une assistance, quel 
serait votre souhait ? 

Une réponse en provision direct de services 
(Aide pour réparer des abris, Aide pour 
améliorer le niveau de sécurité autour des 
abris) 

  Autre (préciser) 

  Ne sait pas  
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  Ne souhaite pas répondre 

Répons
e 

humanit
aire 

souhait
ée: 

Educati
on 

% de 
ménages 
par type de 
réponse 
humanitaire 
souhaitée 

Si accès à de l'éducation 
sélectionné : 

Une réponse en cash (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) 

Mén
age 

Choix 
unique 

  

Une réponse en provision direct de bien 
(Provision direct de construction d'abri, 
provision direct de matériel pour (re)construire 
/ renforcer un logement, provision direct 
d'articles non-alimentaires essentiels) 

Si vous deviez recevoir 
une assistance, quel 
serait votre souhait ? 

Une réponse en provision direct de services 
(Aide pour réparer des abris, Aide pour 
améliorer le niveau de sécurité autour des 
abris) 

  Autre (préciser) 

  Ne sait pas  

  Ne souhaite pas répondre 

      

 

7.  Plan de gestion des données 

Disponible sur demande 

 

 



www.reach-initiative.org 56 
 

8. 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 

Équipe 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 

Équipe 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) 

Équipe du 
pays 

Journal_réfé
rence 
(Reference_l
og) 

Mali HNO 2022, Mali HRP 2022  
Stratégie de l’EHP pour la 
redevabilité 

# de références dans les documents d’un seul 
organisme 

Documents stratégiques et de 
plaidoyer de divers bailleurs, 
agences de l’ONU, ONG 
internationales ou nationales 

Les acteurs 
humanitaires 
utilisent les 
produits IMPACT 

Les acteurs humanitaires 
utilisent les 
données/produits IMPACT 
comme base de prise de 
décision, planification et 

Perception de la pertinence des programmes pays 
d’IMPACT 

Equipe du 
pays 

Modèle 
Usage_Reto
ur et 
Usage_Sond
age 

Un formulaire sera envoyé aux 
partenaires via SurveyMonkey 
suite à la publication des 
premiers produits liées à la 
collecte de données pilote 
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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 l’utilité et de l’influence des résultats 
d’IMPACT 

(Usage_Fee
dback and 
Usage_Surv
ey Template) 

 
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: NOTES METHODOLOGIQUES 

 

Techniques d’échantillonnage alternatives 

 

Stratégie de collecte de données dans les zones difficiles d'accès 

Méthode non probabiliste basée sur des entretiens ménage visant des acteurs avec une connaissance récente de la zone 

d’intérêt. Méthode utilisée pour enquêter les communes considérées comme inaccessibles pour des raisons de sécurité ou 

des contraintes liées au COVID-19. Ces enquêtes participeront néanmoins à l’atteinte des quotas d’enquêtes définies selon 

l’échantillonnage par grappes. 

Dans ce cas de figure, les enquêteurs viseront des ménages capables de rendre compte de la situation humanitaire dans 

les localités d’intérêt bien que ceux-ci ne se trouvent pas dans ces mêmes zones. Le contact avec ces ménages pourra se 

faire selon deux modalités :  

• Un contact direct (face à face)  

• Un contact à distance (par téléphone), notamment dans une optique de snowballing. 

Les ménages contactés appartiendront aux macro-catégories suivantes : 

• Les populations récemment déplacées aptes à fournir des informations sur leur localité d’origine et sur les localités 

d’accueil. 

• Les populations telles que les nomades, transporteurs, enseignants, étudiants/élèves ayant transité ou séjourné 

récemment dans les localités inaccessibles aux acteurs humanitaires. 

Ces populations peuvent fournir des contacts d’autre ménages (par exemple des membres de leurs familles/villages) que 

les enquêteurs contacteront à distance (snowballing). 

Les données seront indicatives, et ne pourront donner lieu à une généralisation des résultats. Les données pourront 

néanmoins être utilisées pour des fins d’analyse, dans la mesure où leurs limitations statistiques sont connues et prise en 

compte par les utilisateurs. 

 

ANNEXE 2: PROTOCOLE DE NETTOYAGE 

 

Après que toutes les enquêtes de la journée ont été réalisées (ou dès on a l’accès à internet) : 

1. L'enquêteur télécharge tous les formulaires KOBO remplis de la journée sur le serveur. 

Chaque matin : 

2. DBO télécharge les données de KOBO et sauvegarde deux fichiers Excel, en utilisant R : un avec toutes des 

données brutes et un avec les données téléchargées ce jour 

3. DBO télécharge manuellement les dossiers audit de KOBO 

4. DBO vérifie la logique des réponses, coordonnées GPS, la durée et la similarité des enquêtes, en utilisant R. 

Tous les checks de qualité sont spécifiés dans le document Excel « verification_donnees ». R va classifier les 

enquêtes dans trois groupes : 

a. Validé : pas des problèmes détectés 



MSNA Mali mai 2021 

 

www.reach-initiative.org 59 
 

b. En instance : problèmes logiques détecté qui doivent être vérifié par les chargés de terrain / enquêteurs  

c. Rejeté : enquête est automatiquement supprimé parce que : 

i. C’est un dupliqué 

ii. L’enquête n’a été pas finalisé 

iii. La durée de l’enquête est inférieure à 20 min 

iv. L’enquête est très similaire à d’autre enquêtes et l’enquêteur ne pouvait pas fournir une 

explication raisonnable 

v. La distance entre coordonnées GPS de l'enquête et points dans le cadre d'échantillonnage est 

plus que 5000 m 

5. DBO fait des checks manuels  

6. DBO envoie des emails automatiques aux chargés de terrain, avec des « rapports de vérification » en pièce 

jointe, qui comportent tous les problèmes détectés dans le check qualité pour les enquêtes ayant le statut « en 

instance ». 

7. DBO met à jour le dashboard en ligne du suivi de la collecte de données. Le dashboard montre le points GPS et 

nombre des enquêtes par statut de la validation des données : 

a. Pas réalisé 

b. Rejeté 

c. En instance 

d. Validé 

Dans les 48 heures après avoir reçu le rapport de vérification : 

8. Les chargés de terrain vérifient ces problèmes avec leurs enquêteurs et ajoutent une explication pour le 

problème et la solution recommandés dans la colonne « explication_enqueteur » (par exemple : « Enquêteur n’a 

pas bien compris la question, la réponse correcte est XYZ »). Après, ils envoient tous les rapports remplis au 

DBO. 

Chaque matin : 

9. Les chargés de terrain vérifient dans le dashboard en ligne du suivi de la collecte de données combien des 

enquêtes doivent encore effectuées dans quel zone. 

Chaque matin : 

10. DBO sauvegarde tous les rapports remplis dans un dossier dropbox/synologie accessible pour les AO et DBO 

(nommé, par exemple, “nettoyage_données”), qui comporte deux dossiers:  

a. rapports_recu: pour tous les rapports vérification reçu des chargés de terrain et pas encore traité 

(rempli) par le DBO/AO 

b. journaux_nettoyage: pour les rapports traité (rempli) par le DBO/AO 

11. DBO + AO créent une copie de chaque rapport qui se trouve dans le dossier “rapports_recu” et la sauvegardent 

dans le dossier “journaux_nettoyage”. Ils remplissent les colonnes « action » et « new.value » . Voici les actions 

possible : 

a. « nothing » : Pas de changement 

b. « remove »: Enquête sera supprimée 

c. « change » : valeur old.value sera remplacé par valeur new.value pour question question.name 

d. « recode » : valeur parent.other.answer sera remplacé par valeur new.value pour question 

parent.other.question 

e. « recode_all » : Toutes valeurs de question question.name qui correspondent au valeur old.value seront 

remplacés par valeur new.value 

12. DBO fait le nettoyage et le check post-nettoyage des données en utilisant R. Le check de post-nettoyage vérifié: 
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a. Si tous les problèmes logiques sont éliminées dans les données nettoyées 

b. Si il y a une response texte « autre » correspondante au choix « autre » et vice versa 

c. Si les choix multiple correspondes aux valeurs des variables binaires (TRUE/FALSE) 

13. DBO exclut de la base de données tous variables avec des informations personnelles, qui ne sont pas 

nécessaires pour l’analyse des résultats (ID enquêteur, base d’association, point gps etc.) 

14. AO valide le protocole de nettoyage dans le et les données nettoyées 

Les rapports de vérifications comportent les colonnes suivantes : 

1. Colonnes remplies automatiquement par R : 

1.1. uuid: identifiant unique de chaque enquête 

1.2. question.name: nom de question en format XML (qui se trouve dans l’outil Kobo dans la colonne 

“name”)  

1.3. old.value: valeur de reponse actuel pour la question question.name 

1.4. parent.other.question: Le rapport de vérification va montrer toutes les instances de réponse “autre” et 

demander au chargé de terrain / enquêteur s'il faut recoder cette valeur avec une valeur existante. Si la 

question dans la colonne question.name est une question “autre” cette colonne va montrer le nom XML 

de la question de choix multiple correspondante. Example: question.name: food_source_other, 

parent.other.question: food_source 

1.5. parent.other.answer: Cette colonne va montrer le valeur de la question de choix multiple correspondant 

à une réponse “autre”. Example: question.name: food_source_other, parent.other.question: 

food_source, parent.other.answer: own_production food_aid other 

1.6. problem: Une explication courte du problème logique détecté pendant la vérification de qualité des 

données, ainsi que l’explication qu’il faut vérifier si une question”autre” doit être recodée. 

1.7. statut_deplacement: Statut de déplacement du ménage enquêté. 

1.8. localite: Nom de la localité. 

1.9. base_enqueteur: Base de l’enquêteur. 

1.10. id_enqueteur: ID de l’enquêteur. 

2. Colonne remplie par le chargé de terrain : 

2.1. reaction_enqueteur: Dans cette colonne le chargé de terrain explique la raison pour ce problème et une 

solution recommandée, sur la base de l'échange avec l'enquêteur. 

3. Colonne remplie par le DBO et AO: 

3.1. action: action à faire par rapport à chaque valeur problématique. 

3.2. new.value: si l’action est “change” ou “recode”, on remplit ici le nouveau valeur XML de la reponse: 

3.2.1. Si l’action est “recode” ca va changer le valeur de la question parent.other.question  

3.2.2. Si l’action est “change” ca va changer le valeur de la question question.name 
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ANNEXE 3: PLAN DE DISSEMINATION  

 
A. Événements clés de la communauté humanitaire à prendre en considération lors du développement du plan de 

dissémination : 
 

 Dates de planification interne Evènements externes 

August Analyse préliminaire   

September Analyse finale  HNO – version préliminaire 

October Fiches d’information régionales et nationales HRP – version préliminaire 

November Rapport final  

December  Publication HNO & HRP 

 
B. Plan de dissémination : 

 

# Produit Message Acteurs Moyens de dissemination But 
Responsa

ble 
Date 

Evaluation multisectorielle des besoins au Niger (MSNA) 

Objectif : Contribuer à informer le cycle de programmation humanitaire 2022 à travers une évaluation de la nature et de la sévérité des besoins 

multisectoriels des populations non-déplacées et déplacées au Mali.      

1. 

Fiches d’information 

(régionales et 

nationale) 

Résultats sectoriels et 

intersectoriels 

Communauté 

humanitaire 

Envoi général des 
produits (ONG, Clusters, 
OCHA) 

Présentation à 

l’intercluster coordination 

group (ICCG) 

Informer la 

planification 

sectorielle et 

intersectorielle 

Point 

focal 

REACH 

31/09/2021 

2. Rapport  
Analyse 

intersectorielle finale 

Communauté 

humanitaire 

Envoi général des 
produits (ONG, Clusters, 
OCHA) 

Présentation à 

l’intercluster coordination 

group (ICCG) 

Informer la 

planification 

intersectorielle 

Renforcer la 

compréhension des 

crises humanitaires 

Point 

focal 

REACH 

31/11/2021 

 

 


