
Coordonnées GPS de l'entrée de la concession :  X  |___________________|   Y  |___________________|

Repères géographiques : _______________________________________________________________________________

Passage 1   Date :       |____|____|_07_| Passage 2  Date :       |____|____|_07_|

|___|___| |___|___|

Qualité : (1.bon  2.mauvais)        |___| Qualité : (1.bon  2.mauvais)        |___|

|___|___| |___|___|

Fiches annexes : Saisie :
     Nombre de fiches individuelles : |___|___|    Date 1 :     |____|____|____|

Code superviseur si ok : |___|___| |___|___|

 Nombre de personnes mesurées : |___|___|    Date 2 :     |____|____|____|

Code superviseur si ok : |___|___| |___|___|

Cette session est financée par l' Ambassade de France au Burkina Faso

ETUDE VULNERABILITE ALIMENTAIRE EN MILIEU URBAIN
SESSION 1, ENQUETE APPROFONDIE

RDV : _____________________________ RDV : _____________________________

      Code superviseur si ok :

               Enquêteur :                Enquêteur :

      Code superviseur si ok :

ZD  |___|___|___|___|     Cour  |___|___|     Ménage  |___|___|___|___| Nom/prénom CM : __________________________________

              Agent saisie 2 :

              Agent saisie 1 :



Numéro de sujet  : 01 02 03 04 05 06 07
QM01 Nom

QM02 Prénom

QM03 Présence la veille de 
l'enquête  

1.membre présent 2.Membre absent mais habite là   
3.Visiteur longue durée  4.Visiteur courte durée  
5.Personne nourrie tous les jours mais pas logée |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

QM04 Date de naissance jj/mm/aa, la plus précise possible sauf visiteurs  (si + 
de 5 ans, passez à QM06) _ _  | _ _ | _ _ _ _  | _ _ | _ _ _ _  | _ _ | _ _ _ _  | _ _ | _ _ _ _  | _ _ | _ _ _ _  | _ _ | _ _ _ _  | _ _ | _ _

QM05 Document attestant la 
date ( si moins de 5 ans )

0.Aucun  1.CIB  2.Acte de naissance  3.Livret de famille 
4.Carnet de santé  5.Autre (précisez) |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

QM06 Age (si date de naissance inconnue) |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
QM07 Sexe 1.Masculin  2.Féminin |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

QM08 P1 : hier, absent du 
ménage lors de..?(+)

01.petit déj  02.matinée  04.déjeuner  08.après-midi  
16.dîner  32.nuit   00.à aucun de ces moments (+) |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

QM09
P1: Hier, préparation 
ménage consommée à 
l'extérieur?(+)

01.petit déj  02.déjeuner  04.dîner 00.aucune (+) (si 
visiteur ou personne nourrie mais pas logée, passez au 
membre suivant) |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

QM10 Lien avec le chef de 
ménage

0.Chef de ménage  1.Conjoint du chef  2.Père/mère  
3.Frère ou sœur  4.Enfant  5.Autre parent  6.Employé  
7.Ami ou autre non parent |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

QM11 Depuis quand êtes-
vous dans cette cour?

00.<1an 99.depuis toujours; sinon nombre d'années |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

QM12 Statut matrimonial
1.Marié monogame 2.concubin monogame  3.Marié 
polygame 4.concubin polygame  5.Célibataire (jamais 
marié)  6.Veuf  7.Divorcé/séparé |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

QM13 Religion 0.Aucune  1.Musulman  2.Catholique  3.Protestant  
4.Animiste  5.Autres |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

QM14 Nationalité 1.Burkinabé  2.Ivoirien  3.Autre Afrique  4.Autre |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

QM15 Ethnie (si burkinabé)
 01.Bissa  02.Bobo  03.Dagari/Lobi  04.Gourmantché  
05.Gourounsi  06.Mossi  07.Sénoufo  08.Peuhl  
09.Dioula  10.Samo/Marka 11.Autre |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

QM16 P2 : hier, absent du 
ménage lors de..?(+)

01.petit déj  02.matinée  04.déjeuner  08.après-midi  
16.dîner  32.nuit   00.à aucun de ces moments (+) |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

QM17
P2: Hier, préparation 
ménage consommée à 
l'extérieur?(+)

01.petit déj  02.déjeuner  04.dîner 00.aucune (+) 
|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

membres du ménage + visiteurs, même courte 
durée, ayant consommé au moins un repas dans le 
ménage LA VEILLE

Répondant principal                  
(CM si possible) :     |___|___|

QUESTIONNAIRE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE (1er passage sauf pour QM16 et QM17 à faire au 2ème passage)
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N° 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 N°

QM01 QM01

QM02 QM02

QM03
|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

QM03

QM04 _ _  | _ _ | _ _ _ _  | _ _ | _ _ _ _  | _ _ | _ _ _ _  | _ _ | _ _ _ _  | _ _ | _ _ _ _  | _ _ | _ _ _ _  | _ _ | _ _ _ _  | _ _ | _ _ _ _  | _ _ | _ _ _ _  | _ _ | _ _ _ _  | _ _ | _ _ QM04

QM05 |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| QM05

QM06 |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| QM06

QM07 |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| QM07

QM08 |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| QM08

QM09
|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

QM09

QM10
|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

QM10

QM11 |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| QM11

QM12
|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

QM12

QM13 |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| QM13

QM14 |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| QM14

QM15
|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

QM15

QM16
|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

QM16

QM17
|___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

QM17

Page 2



numéro du répondant principal (chargé de l'alimentation)   |___|___|

N°
repas 

(cf 
cod.)

code aliment /plat 
/recette (cf livret)

nom de l'aliment, recette, snack ou boisson consommé par 
un membre + description

origine 
(cf cod.)

N° 
recette 

de détail

part de la 
recette totale 

servie (%)
prix (cfa)

lieu 
achat 

(cf 
cod.)

poids 
d'aliment (g)

tare aliment 
(g)

poids d'eau 
(g) tare eau (g) N°

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l)

01 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 01

02 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 02

03 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 03

04 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 04

05 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 05

06 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 06

07 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 07

08 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 08

09 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 09

10 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 10

11 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 11

12 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 12

13 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 13

14 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 14

15 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 15

16 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 16

17 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 17

18 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 18
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part

CONSOMMATION ALIMENTAIRE PREMIER PASSAGE

Détails alimentsRepas prix
Quantification

Pesée Volume



N° Code MM (cf 
livret)

Nom de la MM utilisée + 
description

Nb MM 
PLEINES 
pesées 

1.ras  
2.bomb

é

non 
conso
mmé 
(cf 

cod.)

si déchet, nature 
(cf cod.) quantité

unité 
(cf 

cod.)
N°

(m) (n) (o) (p) (q) ( r ) (s) (t)

01 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 01

02 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 02

03 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 03

04 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 04

05 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 05

06 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 06

07 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 07

08 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 08

09 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 09

10 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 10

11 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 11

12 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 12

13 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 13

14 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 14

15 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 15

16 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 16

17 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 17

18 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 18
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MM
Quantification Restes/déchets/dons notes

ARR. arrêtes
COQ. coque/coquille
EMB. emballage
FEU. feuilles
FIB. fibres

GRN. graine/noyau
GRA. Graisse
OSS. os
PEA. peau
PGR. peau et noyau
POU. pourriture
SON. son
TET. tête
TIG. tige

(a) Repas/inter-repas :  
1.petit-déjeuner  
2.matinée  3 .m idi  
4.après-m idi  5 .dîner  
6.nuit

(d) origine :  1 .stock  
2.préparé (maison)  
3.réservé  4 .achat   5.troc 
6.cueilli/cultivé  7 .don  
8.reste  9.ne sait pas 

(h) lieu d'achat :  
1.vendeur ambulant  
2.vendeur sur table  ou à 
domicile
3.restau populaire  
4.kiosque  
5.maquis/restau  
6.marché éphémère  
7.marché permanent  
8.boutique  9 .surface  
0.inconnu/autres

(r) nature :

(q) restes : 1 .reste  
2.déchet 3 .don

(t) unité : 1 .poids d'eau  
2.poids du déchet/ reste  
3.MM utilisée pour la 
quantification  4 .% de 
l'aliment  5.%  de la taille 
totale des déchets



SAUTER UNE LIGNE ENTRE 
CHAQUE RECETTE DIFFERENTE Détails ingrédients Quantification

Prix Pesée Volume

N° code recette (cf livret) N° recette code ingrédient 
(cf livret) nom de l'ingrédient + description origine 

(cf cod.) Prix (cfa)
lieu 

achat 
(cf cod.)

poids d'
ingrédient 

(g)
tare (g) poids d'eau

(g)
 tare (g) N°

(b) (e) (u) (v) (d) (g) (h) (i) (j) (k) (l)

01
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

01

02
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

02

03
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

03

04
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

04

05
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

05

06
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

06

07
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

07

08
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

08

09
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

09

10
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

10

11
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

11

12
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

12

13
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

13

14
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

14

15
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

15

16
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

16

17
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

17

18
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

18
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Quantification Restes/déchets/dons NotesMM

N° Code MM (cf 
livret)

Nom de la MM utilisée + 
description

Nb MM 
PLEINES 
pesées 

1.ras  
2.bomb

é

non 
conso 

(cf 
cod.)

si déchet, nature 
(cf cod.) quantité

unité 
(cf 

cod.)
N°

(m) (n) (o) (p) (q) ( r ) (s) (t)

01
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

01

02
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

02

03
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

03

04
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

04

05
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

05

06
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

06

07
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

07

08
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

08

09
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

09

10
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

10

11
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

11

12
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

12

13
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

13

14
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

14

15
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

15

16
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

16

17
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

17

18
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

18
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ARR. arrêtes
COQ. coque/coquille
EMB. emballage
FEU. feuilles
FIB. fibres

GRN. graine/noyau
GRA. Graisse
OSS. os
PEA. peau
PGR. peau et noyau
POU. pourriture
SON. son
TET. tête
TIG. tige

(a) Repas/inter-repas :  
1.petit-déjeuner  
2.matinée  3.m idi  
4.après-m idi  5.dîner  
6.nuit

(d) origine :  1.stock  
2.préparé (maison)  
3.réservé  4.achat   5.troc
6.cueilli/cultivé  7.don  
8.reste  9.ne sait pas 

(h) lieu d'achat :  
1.vendeur ambulant  
2.vendeur sur table  
3.restau populaire  
4.kiosque  
5.maquis/restau  
6.marché éphémère  
7.marché permanent  
8.boutique  9.surface  
0.inconnu/autres

(r) nature :

(q) restes : 1.reste  
2.déchet 3.don

(t) unité : 1.poids d'eau  
2.poids du déchet/ reste  
3.MM utilisée pour la 
quantification  4.% de 
l'aliment  5.%  de la taille 
totale des déchets



BUDGET-CONSOMMATION  (1er ou 2ème passage)

Dépenses du ménage (utilisation de l'argent du ménage) N° du répondant principal (chargé du budget)   |___|___| date : _____/_____/__07__

QD01 dépenses alimentaires de la veille (cf rappel) (en cfa)
|___|___|___|___|___|

QD19
Si le revenu de votre ménage diminuait, 
quel type de dépenses pourriez-vous limiter 
en priorité ?

1.alimentation 
2.habillement 

3.transport 4.loisirs 
5.santé 6.éducation 

7.équipement 
8.logement 

9.autres(préciser)

|___|

QD02 Produits alimentaires renouvelés chaque 
semaine  (7 derniers jours) 

(en cfa)
|___|___|___|___|___|

QD20
Si le revenu de votre ménage augmentait, 
quel type de dépenses favoriseriez-vous en 
priorité ? |___|

QD03 Céréales et autres produits alimentaires 
stockés (30 derniers jours)

(en cfa)
|___|___|___|___|___| QD21 Le ménage a-t-il prêté de l'argent ces 30 

derniers jours? (sortie d'argent)
1.oui  2.non (si non, 
aller à QD23) |___|

QD04 Habillement (30 derniers jours) (milliers de cfa) |___|___|___| 000 QD22 Si oui, combien ? (en milliers de cfa) |___|___|___| 000

QD05 Loyer mensuel (milliers de cfa) |___|___|___| 000 QD23 Le ménage a-t-il d'autres créances (argent 
qu'on lui doit)?

1.oui  2.non (si non, 
aller à QD25) |___|

QD06 Eau (30 derniers jours) (en cfa)
|___|___|___|___|___| QD24 Si oui,quel est le montant total de ces autres

créances?
 
(en milliers de cfa) |___|___|___| 000

QD07 Electricité (30 derniers jours) (milliers de cfa) |___|___|___| 000 QD25 Le ménage a-t-il emprunté de l'argent ces 
30 derniers jours?(entrée d'argent)

1.oui  2.non (si non, 
aller à QD27) |___|

QD08 Gaz et autres combustibles (30 derniers jours) (milliers de cfa) |___|___|___| 000 QD26 Si oui, combien ? (en milliers de cfa) |___|___|___| 000

QD09 Ameublement, équipement ménager, 
entretien courant (30 derniers jours)

(milliers de cfa) |___|___|___| 000 QD27 Le ménage a-t-il d'autres dettes auprès 
d'institutions de crédit ?

1.oui  2.non (si non, 
aller à QD29) |___|

QD10 Santé (30 derniers jours) (milliers de cfa) |___|___|___| 000 QD28 Si oui, combien doit-il en tout ? (en milliers de cfa) |___|___|___| 000

QD11 Transport : carburant + réparations + 
tickets de transport (30 derniers jours)

(milliers de cfa) |___|___|___| 000 QD29 Le ménage a-t-il d'autres dettes auprès de 
personnes (parents, amis…)?

1.oui  2.non (si non, 
aller à QD31) |___|

QD12 Loisirs, spectacles, culture (30 derniers jours) (en cfa)
|___|___|___|___|___| QD30 Si oui, combien doit-il en tout ? (en milliers de cfa) |___|___|___| 000

QD13 Autres biens et services (30 derniers jours) (milliers de cfa) |___|___|___| 000 QD31 Le ménage a-t-il des crédits chez des 
commerçants ?

1.oui  2.non (si non, 
aller à QD33) |___|

QD14 Education (l'année scolaire précédente) (milliers de cfa) |___|___|___| 000 QD32 Si oui, combien le ménage doit-il en tout à 
ces commerçants ?

(en milliers de cfa) |___|___|___| 000

QD15
Dépenses exceptionnelles pour 
événements familiaux : funérailles, 
baptême, mariage…(12 derniers mois)

(milliers de cfa)
|___|___|___| 000

QD33 Le ménage a-t-il remboursé de l'argent ces 
30 derniers jours?

1.oui  2.non (si non, 
aller à QD35)

|___|

QD16
Dépenses exceptionnelles pour les fêtes 
religieuses et de fin d'année : tabaski, 
ramadan, pâques,noël... (12 derniers mois) 

(milliers de cfa)
|___|___|___| 000

QD34 Si oui, combien ? (en milliers de cfa)
|___|___|___| 000

QD17 Impôts et taxes (12 derniers mois) (milliers de cfa)
|___|___|___|___| 000

QD35
Le ménage a-t-il une charge financière 
régulière? (Hormis une  éventuelle maladie 
chronique ou le remboursement d'un emprunt)

1.oui  2.non (si non, 
fin du questionnaire) |___|

QD18 Biens et services de construction (12 derniers 
mois)

(milliers de cfa)
|___|___|___|___| 000 QD36 Si oui, quel en est le montant mensuel? (en milliers de cfa) |___|___|___| 000
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numéro du répondant principal (CM si possible)   |___|___| date : _____/_____/__07__

QR01 |___|

Quantité 1.mois  2.semaines 
3.jours

a- |___|___| |___| |___|___| |___|___| |___|___|
b- |___|___| |___| |___|___| |___|___| |___|___|
c- |___|___| |___| |___|___| |___|___| |___|___|
d- |___|___| |___| |___|___| |___|___| |___|___|
e- |___|___| |___| |___|___| |___|___| |___|___|

QR04  codes QR06 codes

a- |___|___|___| a- |___|___|___|

b- |___|___|___| b- |___|___|___|

c- |___|___|___| c- |___|___|___|

d- |___|___|___| d- |___|___|___|

e- |___|___|___| e- |___|___|___|

RIPOSTES    61.diminution de la variété de l'alimentation  62.diminution du nombre de convives aux repas   63.fractionnement des achats alimentaires 64.diminution des quantités préparées  65.diminution du 
nombre de préparations  66.cueillette et consommation de produits de brousse  67.envoi de provisions depuis le village  68.demande d'aide auprès de la famille, d'amis  69.demande d'aide auprès d'organisations, 
services sociaux (hors crédits)   70.demande de crédits  71.retour au village  72.vente de matériels et avoirs personnels  73.vente de bétail   74.ventes de terres   75.placement d'enfants dans des foyers plus nantis  
76.mise au travail des adolescents et adultes sans travail  77.mise au travail des enfants   78.émigration d'un ou plusieurs membres   
Autres ripostes : 81.autre1 (précisez:…………..…………………………...)   82.autre2 (précisez:…………………………..………………...)   83.autre3 (précisez:…………..……………………………...)

20.Evénement familial : 201.décès du chef de ménage 202.décès d'un adulte (hors CM) 203.décès d'un enfant 204.maladie du chef de ménage 205.maladie d'un adulte (hors CM) 206.maladie d'un enfant 
207.naissance d'un enfant 208.arrivée d'un nouveau membre ds le ménage 209.départ d'un membre du ménage 210.séparation 211.divorce 212.mariage  

10.Disponibilités alimentaires : 101.mauvaise récolte personnelle  102.mauvaises récoltes au village  103.mauvaises récoltes en général au Burkina  104.cueillette de végétaux sauvages limitée 105.manque de 
disponibilité à Ouaga des produits alimentaires habituellement consommés

30.Charges  : 301.charge de scolarité à payer  302.hausse des prix des produits non alimentaires  303.hausse des prix des produits alimentaires  304.charge exceptionnelle soudaine  305.apparition d'une charge 
régulière
40.Autres risques : 401.autre1 (précisez:……..…………………………...)   402.autre2 (précisez………………………..………………...)   403.autre3 (précisez:…………..……………………………...)

|___|___|___|
|___|___|___|
|___|___|___|

|___|
|___|
|___|

|___|

|___|___|___|
|___|___|___|

RISQUES     00.Ressources  : 001.perte d'emploi pour un membre  002.diminution d'un revenu (autres que perte d'emploi)  003.perte ou vol de biens matériels  004.perte ou vol d'animaux  005.endettement 
exceptionnel par le fait d'un ou plusieurs membre(s) du ménage  006.baisse de l'accès au crédit  007.baisse des aides de l'état  008.baisse des aides de la communauté internationale  009.baisse des aides 
confessionnelles (églises, temples)

|___|
|___|

Il y a combien de temps que 
vous avez subi ces crises ?

Comment ont été les 
conséquences 
alimentaires?

1.très graves  2.assez graves  
3.peu graves

|___|
|___|

Combien de temps a duré 
cette situation alimentaire 

dégradée ?
(cf codes ripostes)

RISQUES ET RIPOSTES (1er ou 2ème passage)

QR02

 1.oui  2.non (si non, allez à QR03)Au cours des 12 derniers mois, des évènements ont-ils dégradé votre situation alimentaire, de façon directe ou indirecte ?
Quelles ont été les actions mises en œuvre 

face à votre situation, dans l'ordre 
chronologique ? (3 maximum)

1.qq jours  2.qq semaines  3.qq 
mois  4.persistant

si oui, quel(le)s ont été ces 
évènements/crises ?

(cf codes risques)

|___||___|  1.plutôt s'améliorer  2.rester identique  3.plutôt se dégrader

|___|
|___|

Pourquoi ? (si autre que QR02)   Précisez +++ Pourquoi ? Précisez +++ 

QR03
1.plutôt améliorée  2.restée identique  3.plutôt dégradée

Au cours des 12 derniers mois, votre situation alimentaire s'est-
elle globalement ... ? 

Au cours des 6 prochains mois, pensez-vous que votre 
situation alimentaire va … ?QR05
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Numéro du répondant (CM si possible)   |___|___|
date :  ____/____/_07_

QS10 parti politique |___|

a-nombre b-sexe c-fréquence de 
visite QS11 association 

professionnelle |___|

QS01 |___|___| |___| |___| QS12 église ou organisation 
religieuse |___|

QS02 |___|___| |___| |___| QS13 groupe de sport ou de 
loisirs |___|

QS03 |___| QS14 organisation caritative |___|

QS04 |___| QS15 groupe ou association de 
voisinage |___|

QS16 autre sorte de groupe ou 
association |___|

QS06
|___|___|

QS07 |___|___| QS17 |___|

QS08 |___|___| QS18 |___|

QS09 |___| |___| QS19 |___|

QS20 |___|

QS21 |___|

QS22 |___|

QS23 |___|

QS24

Est-ce que vous avez 
l'impression que vos 
relations (parents, amis) 
vous demandent trop ?

1.non, je n'ai jamais cette 
impression  2.oui, mais j'ai 
rarement cette imp.  3.oui, j'ai 
parfois cette imp. 4.oui, j'ai souvent 
cette imp.  5.oui, j'ai très souvent 
cette imp. |___|

a-nombre

il y a très peu de personnes en qui je peux avoir 
totalement confianceInstructions (questions et codes) pour remplir le tableau

enfants adultes (directs, indirects 
ou adoptés)
père biologique

mère biologique

QS05

Il faut d'abord s'occuper de sa famille avant d'aider 
d'autres personnes

1.tout-à-fait d'accord  2.plutôt d'accord  3.ni d'accord, 
ni pas d'accord  4.plutôt pas d'accord  5.pas du tout 

d'accord
Les enfants adultes ont le devoir de s'occuper de leurs 
parents quand ils sont âgés

RESEAU SOCIAL DU CHEF DE MENAGE (1er ou 2ème passage)

Ces 12 derniers mois, avez-vous participé aux activités des groupes ou 
associations ci-dessous ?

ADULTES VIVANTS
(>=21ans)

frères et sœurs (même père ou 
même mère) directs et indirects

1.n'appartiens pas à un tel groupe  
2.membre d'un tel groupe mais n'a 
pas participé à ses activités ces 12 
derniers mois   3.une ou deux fois 
ces 12 derniers mois   4.plus de 
deux fois ces 12 derniers mois

|___| |___|
autres parents

Êtes-vous d'accord avec les 
affirmations suivantes ?

votre meilleur ami (ne pas remplir si 
pas de meilleur ami)

combien de … adultes  vivants  est-ce que vous 
avez ? 

00.aucun ; sinon, indiquer le nombre 
(vivants et >=21ans)

Les personnes plus nanties devraient aider leurs amis 
qui le sont moins

la plupart du temps, on peut être sûr que les autres 
vous veulent du bien

collègues qui sont des amis 
proches
voisins ou gens du quartier qui 
sont des amis proches
amis proches (hors parents, 
collègues et voisins)

si on sait qu'une personne peut nous être utile, c'est une 
bonne raison pour développer de l'amitié avec elle

Source : International Social Survey Programme, 2001                                                                

c-fréquence 
de visite

A quelle fréquence voyez-vous cette personne?

si on n'y prend pas garde, les autres peuvent 
facilement abuser de nous

1.nous appartenons au même ménage  
2.tous les jours  3.au moins plusieurs 
fois par semaine  4.au moins une fois 
par semaine  5.au moins une fois par 
mois  6.plusieurs fois par an  7.moins 
souvent

b-sexe
Quel est le sexe de la personne avec qui vous 
avez le plus de contacts parmi ces personnes / le 
sexe de votre meilleur ami?

1.masculin  2.féminin
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QS25 |___|

QS26 |___| QS30 Aide de l'action sociale |___|
a- Précisez* b- Précisez*

Demande à :
Raison:
Nature/forme :
Aide obtenue :
Nature/forme :

QS27 |___|
a- Précisez* b- Précisez*

Reçue de :
Raison:
Nature/forme :

QS28 |___|
a- Précisez* b- Précisez*

Raison:
Nature/forme :

Nature/forme : codes :

QS29
|___|

a- Précisez* b- Précisez*

Accordé à :
Raison:
Nature/forme :

Education nutritionnelle

Dans les 30 derniers jours, votre ménage a-t-il reçu une aide/un 
service spontané(e), sans l'avoir demandé ?

Dans les 30 derniers jours, votre ménage a-t-il demandé de l'aide/ 
des services ?

Dans les 30 derniers jours, votre ménage a-t-il eu besoin 
d'aides/services ?

QS32

QS33

Ces 12 derniers mois, un membre de votre ménage a-
t-il déjà bénéficié des services ou des aides suivants à 
Ouagadougou ?

1.oui 2.non (si non, 
passez à QS27)

1.oui 2.non (si non, 
passez à QS27)

1.oui 2.non (si non, 
passez à QS28)

*Précisez pour les codes soulignés                                                                              

Demande de :

Aide accordée:

Dans les 30 derniers jours, votre ménage a-t-il apporté de l'aide/un 
service spontanément, sans demande explicite ? 
(hors charges régulières)

QS37

|___|

Aide obtenue/accordée : 1.oui  2.non

Relations (demande à, reçu de, demande de, accordé à) :   01.parents à Ouagadougou   02.parents au village   03.parents à l'étranger  04.voisins   05.amis à Ouagadougou   06.amis au 
village   07.amis à l'étranger   08.association d'état (type action sociale)   09.organisme caritatif/ONG (si oui, laquelle?)   10.organisation confessionnelle (église…si oui, laquelle ?)   
11.étrangers, inconnus  12.employeur   13.collègues   14.commerçant  15.autre (précisez)

Nature/forme : 1.non spécifiée  2.nourriture  3.argent (don)  4.crédit  
5.aide matérielle  6.service  7.autre (précisez)

1.très heureux  2.plutôt heureux  3.pas vraiment 
heureux  4.pas du tout heureux  5.ne sait pas

1.oui  
2.non

Aide d'une association caritative /ONG (si oui, 
laquelle?)

Distribution d'aliments gratuits pour des 
personnes défavorisées

QS34 Prise en charge d'un enfant dans un CREN 
(centre de renutrition thérapeutique) |___|

|___|

|___|

|___|

QS31

Dans les 30 derniers jours, a-t-on demandé de l'aide/un service à 
votre ménage?

Considérez-vous qu'en général, ces jours-ci, 
vous êtes :

Raison : 1.non spécifié  2.alimentation  3.éducation   4.santé   
5.transport(carburant, engins…)  6.logement   7.investissement   
8.autre (précisez)

Ces 12 derniers mois, avez-vous placé l'un de 
vos enfants dans un foyer plus nanti ?QS35

|___|

QS36 Un membre du ménage cotise-t-il dans une 
tontine actuellement ? |___|

1.oui 2.non (si non, 
passez à QS29)

|___|   __________________
|___|   __________________

1.oui 2.non (si non, 
passez à QS30)

         c-              Précisez*

         c-              Précisez*

|___|___| ________________

|___|   __________________
|___|   __________________

         c-              Précisez*

         c-              Précisez*

|___|___| ________________
|___|   __________________

|___|   __________________

|___|   __________________

|___|___| ________________
|___|   __________________
|___|   __________________
|___|   __________________
|___|   __________________

|___|___| ________________
|___|   __________________

|___|   __________________

|___|___| _______________
 |___|   _________________
 |___|   _________________
 |___|   _________________
 |___|   _________________

|___|___| _______________
|___|   __________________
|___|   __________________
|___|   __________________

|___|   __________________

|___|___| _______________
 |___|   _________________
 |___|   _________________
 |___|   _________________
 |___|   _________________

|___|___| _______________
|___|   __________________
|___|   __________________
|___|   __________________

|___|___| _______________
 |___|   _________________
 |___|   _________________

|___|___| _______________
|___|   __________________
|___|   __________________

|___|___| _______________
|___|   __________________
|___|   __________________

|___|___| _______________
 |___|   _________________
 |___|   _________________
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numéro du répondant principal (chargé de l'alimentation)   |___|___|

N°
repas 

(cf 
cod.)

code aliment /plat 
/recette (cf livret)

nom de l'aliment, recette, snack ou boisson consommé par 
un membre + description

origine 
(cf cod.)

N° 
recette 

de détail

part de la 
recette totale 

servie (%)
prix (cfa)

lieu 
achat 

(cf 
cod.)

poids 
d'aliment (g)

tare aliment 
(g)

poids d'eau 
(g) tare eau (g) N°

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l)

01 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 01

02 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 02

03 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 03

04 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 04

05 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 05

06 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 06

07 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 07

08 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 08

09 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 09

10 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 10

11 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 11

12 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 12

13 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 13

14 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 14

15 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 15

16 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 16

17 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 17

18 |___| |___|___|___|___|___| |___| R |___| |___|___|___| |___| 18
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N° Code MM (cf 
livret)

Nom de la MM utilisée + 
description

Nb MM 
PLEINES 
pesées 

1.ras  
2.bomb

é

non 
conso
mmé 

(cf 
cod.)

si déchet, nature 
(cf cod.) quantité

unité 
(cf 

cod.)
N°

(m) (n) (o) (p) (q) ( r ) (s) (t)

01 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 01

02 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 02

03 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 03

04 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 04

05 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 05

06 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 06

07 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 07

08 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 08

09 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 09

10 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 10

11 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 11

12 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 12

13 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 13

14 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 14

15 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 15

16 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 16

17 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 17

18 |___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___| 18
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notesMM
Quantification Restes/déchets/dons

ARR. arrêtes
COQ. coque/coquille
EM B. emballage
FEU. feuilles
FIB. fibres

GRN. graine/noyau
GRA. Graisse
OSS. os
PEA. peau
PGR. peau et noyau
POU. pourriture
SON. son
TET. tête
TIG. tige

(a) Repas/inter-repas :  
1.petit-déjeuner  
2.matinée  3.m idi  
4.après-m idi  5.dîner  
6.nuit

(d) origine :  1.stock  
2.préparé (maison)  
3.réservé  4.achat   5.troc
6.cueilli/cultivé  7.don  
8.reste  9.ne sait pas 

(h) lieu d'achat :  
1.vendeur ambulant  
2.vendeur sur table  ou à 
dom icile
3.restau populaire  
4.kiosque  
5.maquis/restau  
6.marché éphémère  
7.marché permanent  
8.boutique  9.surface  
0.inconnu/autres

(r) nature :

(q) restes : 1.reste  
2.déchet 3.don

(t) unité : 1.poids d'eau  
2.poids du déchet/ reste  
3.MM utilisée pour la 
quantification  4.%  de 
l'aliment  5.%  de la taille 
totale des déchets



N° code recette (cf livret) N° recette code ingrédient 
(cf livret) nom de l'ingrédient + description origine 

(cf cod.) Prix (cfa)
lieu 

achat (cf 
cod.)

poids d'
ingrédient 

(g)
tare (g) poids d'eau 

(g) tare (g) N°

(b) (e) (u) (v) (d) (g) (h) (i) (j) (k) (l)

01
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

01

02
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

02

03
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

03

04
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

04

05
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

05

06
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

06

07
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

07

08
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

08

09
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

09

10
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

10

11
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

11

12
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

12

13
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

13

14
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

14

15
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

15

16
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

16

17
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

17

18
|___|___|___|___|___| R |___| |___|___|___|___| |___| |___|

18

QuantificationDétails ingrédients Prix Volume
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N° Code MM (cf 
livret)

Nom de la MM utilisée + 
description

Nb MM 
PLEINES 
pesées 

1.ras  
2.bomb

é

non 
conso 

(cf 
cod.)

si déchet, nature 
(cf cod.) quantité

unité 
(cf 

cod.)
N°

(m) (n) (o) (p) (q) ( r ) (s) (t)

01
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

01

02
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

02

03
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

03

04
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

04

05
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

05

06
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

06

07
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

07

08
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

08

09
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

09

10
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

10

11
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

11

12
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

12

13
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

13

14
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

14

15
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

15

16
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

16

17
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

17

18
|___|___|___|___| |___| |___| |___|___|___| |___|

18
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Restes/déchets/dons NotesMM
Quantification

ARR. arrêtes
COQ. coque/coquille
EMB. emballage
FEU. feuilles
FIB. fibres

GRN. graine/noyau
GRA. Graisse
OSS. os
PEA. peau
PGR. peau et noyau
POU. pourriture
SON. son
TET. tête
TIG. tige

(a) Repas/inter-repas :  
1.petit-déjeuner  
2.matinée  3.m idi  
4.après-m idi  5.dîner  
6.nuit

(d) origine :  1.stock  
2.préparé (maison)  
3.réservé  4.achat   5.troc 
6.cueilli/cultivé  7.don  
8.reste  9.ne sait pas 

(h) lieu d'achat :  
1.vendeur ambulant  
2.vendeur sur table  
3.restau populaire  
4.kiosque  
5.maquis/restau  
6.marché éphémère  
7.marché perm anent  
8.boutique  9.surface  
0.inconnu/autres

(r) nature :

(q) restes : 1.reste  
2.déchet 3.don

(t) unité : 1.poids d'eau  
2.poids du déchet/ reste  
3.MM utilisée pour la 
quantification  4.% de 
l'aliment  5.% de la taille 
totale des déchets



Prénom

Nom (si différent du CM)

QA01 N° enfant < 6 ans |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
QA04 Date de naissance |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
QA02 N° mère ou tutrice |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

QA03 Mère biologique ?
1.oui   2.non |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

QA05 Périmètre brachial  (mm) |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|
QA06 Poids (kg) (pesé nu) |___|___|,|___|___|___| |___|___|,|___|___|___| |___|___|,|___|___|___| |___|___|,|___|___|___| |___|___|,|___|___|___| |___|___|,|___|___|___| |___|___|,|___|___|___|

QA07 Taille (>=24mois)  / 
Longueur (<24mois) (cm) |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___|

QA08 1.Mesure debout  
2.Mesure couchée |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

QA09 Oedèmes bilatéraux 
1.oui    2.non |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

QA10 Handicap* 1.oui   2.non |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

Prénom

Nom (si différent du CM)

QA11 N° enfant >=6ans ou 
adulte |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

QA12 Périmètre brachial  (mm) |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|
QA13 tour de taille (cm) |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___|
QA14 tour de hanches (cm) |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___|
QA15 Poids (kg) |___|___|___|,|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|
QA16 Masse grasse (kg) |___|___|,|___| |___|___|,|___| |___|___|,|___| |___|___|,|___| |___|___|,|___| |___|___|,|___| |___|___|,|___|
QA17 Masse maigre (kg) |___|___|,|___| |___|___|,|___| |___|___|,|___| |___|___|,|___| |___|___|,|___| |___|___|,|___| |___|___|,|___|
QA18 Taille (cm) |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___| |___|___|___|,|___|
QA19 Handicap*  1.oui  2.non |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|

QA20 Poids (kg) habits 
(si possible) |___|___|,|___|___|___| |___|___|,|___|___|___| |___|___|,|___|___|___| |___|___|,|___|___|___| |___|___|,|___|___|___| |___|___|,|___|___|___| |___|___|,|___|___|___|

MESURES ANTHROPOMETRIQUES

Agent anthropo 1 :  |___|___|    Agent anthropo 2 :  |___|___|                  Date  |____|____|____|ZD  |___|___|___|___|     Cour  |___|___|___|___|      Ménage  |___|___|

* Attention!!: seulement handicap pouvant altérer la mesure de la taille



QI00 |___| 

QI01

Prix (cfa)

qui a 
payé ? 
1.soi  

2.autre

si extérieur et pas de 
prix : quantification

code mesure 
ménagère

(cf livret)

|___|  |___|___|___|___|___| |___|  |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

QI02 |___| 

QI03 |___| 

QI04 |___| 

QI05 |___| 

QI06 |___| 

QI07 |___| 

QI08 |___|___| 

QI09 |___|___| 

QI10 |___| 

QI11 |___| 

QI12 |___|___| 

QI13 |___| 

QI14 |___| 

QI15 |___| 

QI16 |___|___| 
QI17 |___| 

QI18 |___| 

QI19
|___|___| 

QI20 |___| 

1. Ouaga  2.Autre ville  3.Village 

1.tous les jours  2.au moins une fois par semaine  3.moins d'une fois par 
semaine

Où êtes-vous né ?

QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL - adultes et adolescents >=15 ans

01.restaurant populaire  02.kiosque  04.maquis  08.restaurant de qualité 
supérieure  16.Ecole    32.vendeurs ambulants  64. autre (précisez)  (+)  

Migrations

Vous arrive-t-il de grignoter/manger des petites 
choses en dehors des repas ?

1.lui-même  2.la mère    3.autre

1.aucun  2.oui, pour perdre du poids  3.oui, pour prendre du poids
4.autre raison

 1.dans le ménage  2.hors du ménage  3.pas de petit-déj 

Combien de temps êtes-vous alors resté hors 
de Ouagadougou (la dernière fois) ? 

00.moins d'1 mois ; sinon indiquez le nombre de mois (arrondi au mois 
inférieur)

Depuis combien de temps vivez-vous de façon 
continue à Ouagadougou ?

00.moins d' 1an 99.depuis toujours ;  si autre cas,  indiquez  le nombre 
d'années (arrondi à l'année inférieure) : 01, 02, 03 (si 99, passez à QI15)

1.une autre ville  2.un village  3.à l'étranger

1.Suivre le chef de ménage  2.Etudes  3.Chercher un emploi  4.Affectation 
5.visite à des parents  6.réfugié  7.Autres(précisez)

1.tous les jours  2.au moins une fois/semaine  3.moins d'une fois/semaine  
4.jamais (si 4, passer àQI10)

 1.dans le ménage  2.hors du ménage  3.pas de dîner

indiquer le numéro de secteur ( 01 à 30 ) ou 31 .hors secteurs

Vous arrive-t-il de consommer des plats "tout-
préparé" payés et consommés à l'extérieur  ?

 1.dans le ménage  2.hors du ménage  3.pas de déjeuner 

Quelle est le niveau de la classe actuelle ou la 
dernière classe fréquentée?

1.Oui  2.Non   (si non, passez à QI22)

Instruction

01.Alphabétisation 02.CP1  03.CP2  04.CE1 05.CE2  06.CM1 07.CM2  
08.6ème 09.5ème 10.4ème  11.3ème  12.2nde  13.1ère  14.Tle  
15.Supérieur

Savez-vous lire ?

Qui est l'individu qui répond aux questions   sur 
le membre du ménage concerné ?

Dans quel secteur consommez-vous en 
général ces repas achetés hors-domicile?

Avez-vous déjà quitté Ouagadougou pour 
chercher du travail ailleurs ?

Pourquoi êtes-vous venu à Ouagadougou ?

Juste avant de venir à Ouagadougou, vous 
habitiez dans…..?

Consommez-vous habituellement (=au moins 4 
fois par semaine) votre dîner  … ? 

Dans quels genres d'endroits consommez-vous 
plutôt ces repas hors-domicile? (+)

1.Oui  2.Non   (si non, passez à QI20)

Consommez-vous habituellement (=au moins 4 
fois par semaine) votre petit-déjeuner  … ? 
Consommez-vous habituellement (=au moins 4 
fois par semaine) votre déjeuner  … ? 

Suivez-vous ou  avez-vous suivi un 
apprentissage ?

êtes-vous un migrant saisonnier ? 1.Oui  2.Non

Alimentation

1.oui une fois 2.oui, plusieurs fois  3.Non   (si non, passez à QI18)

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

Suivez-vous un régime alimentaire ?

Qu'avez-vous consommé exactement entre votre lever hier et celui de ce matin ? 

quantité

Passage 1.passage 1       2.passage 2         3.autre 

ZD  |___|___|___|___|      Cour  |___|___|___|___|      Ménage  |___|___|     N° de sujet |___|___|        N° de sujet de la mère  |___|___| 

|___|___| 

repas 
(cf 

cod.)
nom plat code plat (cf livret)

origine 
du plat:  
ménage

1.oui 
2.non

conso
  (cf

code)

Si préparé ET consommé hors-ménage

Date :    ____/____/ 07

|___|___| 
repas/interrepas : 1 .petit déj  2 .matinée  3 .midi  4 .après-midi  5 .dîner  6 .nuit Consommation : 1 .ménage 2 .hors ménage

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 
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QI21

QI22 |___| 

QI23 |___| 
QI24 |___| 
QI25 |___| 

QI26

|___|___| 
QI27

QI28 |___|___| 

QI29 |___| 
QI30

QI31 |___| 
QI32 |___| 

QI33
|___|___| 

QI34

QI35 |___| 

QI36
|___|___| 

QI37

QI38 |___| 
QI39

QI40 |___| 
QI41

QI42
|___| 

QI43 |___| 

QI44 |___| 
QI45 |___| 

QI46 |___|___| 
Dépenses en  cfa du mois précédent incluant consultations,

QI48 |___| 
QI49 |___|___| 

QI50 |___| 
QI51 |___|___| 
QI52 |___| 
QI53 |___| 

QI54 |___| 

QI55 |___| 

1.Oui  2.Non   (si non, passez à QI43)

Dans quel secteur géographique de Ouaga 
exercez-vous votre activité principale ?

1.Oui  2.Non   (si non, passez à QI31)
Avez-vous une activité rémunératrice 
secondaire?

Faites vous/avez-vous fait l'école coranique? 1.Oui  2.Non

01.salaire fixe  02.pensions (retraite, veuvage, divorce, orphelin)  
04.revenus des propriétés/rentes/ d'épargne  08.bénéfices commerciaux 
16.bourse d'études  32.dons d'une personne hors ménage (+) 

Combien avez-vous eu d'enfants qui sont toujours vivants aujourd'hui ?  (indiquez le nombre)

Avez-vous déjà été enceinte? (hormis une 
grossesse actuelle)

s, prescriptions (médicaments) et autres…                                    |___|___|___|___|___|___|___|

00.pas encore réglée (fin  du questionnaire )  ; sinon indiquez l'âge
Femmes de 15 ans et plus

1.Oui  2.Non   (si non, passez à QI42)

Avez-vous souffert d'une maladie temporaire 
ces quinze derniers jours ? 

Si oui lesquels ?     ________________________________________________________________________

Santé

Combien avez-vous eu d'enfants nés vivants qui sont décédés ?  (indiquez le nombre)

Combien avez-vous eu d'enfants qui sont morts-né ou morts avant terme (fausse couche) ? (indiquez le nombre)

01.Diabète  02.Hypertension  04.maladie cardiaque  08.maladie digestive 
chronique   16.VIH/SIDA  32.Autre(précisez)  (+)

Si oui, de quels types ? (+)

Quel en est le montant mensuel  total ?

Si oui, la ou lesquelles ? (+)

01.au jour ou à l'heure  02.à la tâche  04.bénéfices commerciaux  08.dons 
d'une personne hors ménage  16.revenus de mendicité  32.autres 
(précisez)  (+)

Avez-vous eu des avantages en nature ces 30 
derniers jours ?

Avez-vous épargné ces trente derniers jours?

Quel est le montant total de ces autres revenus 
touchés ces trente derniers jours ?

1.actif occupé  2.recherche d'emploi  3.au foyer / maison  4.étudiant/élève  
5.retraité  6.invalide(passez à QI31 sauf si actif occupé)

1.Oui  2.Non

1.public  2.privé formel  3.privé informel  
1.patron/dirigeant  2.cadre supérieur, ingénieur et assimilés  3.cadre 
moyen, agent de maîtrise  4.employé/ouvrier qualifié  5.employé/ouvrier 
semi-qualifié  6.manœuvre  7.indépendant à son compte  8.aide familial  
9.apprenti  10.artisan

1.Oui  2.Non   (si non, passez à QI35)

1.Oui  2.Non   (si non, passez à QI48)

Revenus (voir questionnaire dépenses pour les questions déjà répondues)

Avez-vous eu d'autres revenus ces 30 derniers 
jours ?

1.Palu  2.Diarrhée  3.Fièvre  4.Toux /infection respiratoire 5.Autre 
(précisez)  

1.Oui  2.Non   (si non, passez à QI45)

Gagnez-vous de l'argent ?

Avez-vous des revenus réguliers ? 

1.Oui  2.Non   (si non, passez à QI40)

1.Oui  2.Non   (si non, passez à QI38)

Si oui, de quels types ? (+)

Souffrez-vous d'une maladie chronique ?

Si oui, laquelle? 

Quel est votre statut professionnel ?

Êtes-vous salarié/e ?

Quel est votre type d'emploi ?
(si doute, ne pas remplir mais bien décrire le 
métier  en QI27++)

QI47

indiquer le montant  mensuel en cfa                                            |___|___|___|___|___|___|___|

indiquer le montant  mensuel en cfa                                            |___|___|___|___|___|___|___|

indiquer le montant  mensuel en cfa                                            |___|___|___|___|___|___|___|
Quelle est la part de vos revenus que vous 
consacrez habituellement à des dépenses pour 
votre ménage ?

Si oui, quel montant avez-vous pu épargner?

Dans quel secteur d'activité travaillez-vous ?

Combien le ménage dépense-t-il en moyenne 
par mois pour soigner cette maladie ? 

indiquer le numéro de secteur ( 01 à 30 ) ou 31 .hors secteurs

Êtes-vous enceinte actuellement ? Si oui, de 
combien de mois ?

Allaitez-vous actuellement ? Si oui, depuis 
combien temps ?

9.Non  1.Oui, 1er trimestre  2.Oui, 2ème trimestre  3.Oui, 3ème trimestre

9.Non  1.Oui, depuis - de 4 mois  2.Oui, entre 4 et 6 mois  3.Oui, depuis + 
de 6 mois 

1.Oui  2.Non (si non, passez à QI55)

1.Oui  2.Non (si non, fin du questionnaire)

1.rien du tout  2.un peu  3.environ la moitié  4.plus de la moitié  5.la totalité 

Activité

Âge des premières règles?

Si oui, dans quel domaine ? (mécano, cuir, bois…) : _______________________________________________

Nom du métier ? __________________________________________________________________________

Si oui, donner le nom de cette activité :  ________________________________________________________
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QA00 |___| 

QA01

Prix (cfa)

qui a 
payé ? 
1.soi  

2.autre

si extérieur et pas de prix 
: quantification

code mesure 
ménagère

(cf livret)

|___|  |___|___|___|___|___| |___|  |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

QA02 |___| 

QA03 |___| 

QA04 |___| 

QA05 |___| 

QA06 |___| 

QA07 |___| 

QA08 |___|___| 

QA09 |___|___| 

QA10 |___| 

QA11 |___| 
QA12 |___| 

QA13 |___|___| 
QA14 |___| 

QA15
|___| 

QA16 |___| 
QA17

QA18 |___| 
QA19 |___| 

QA20

QA21 |___| 

ZD  |___|___|___|___|      Cour  |___|___|___|___|    Ménage  |___|___|       N° de sujet |___|___|        N° de sujet de la mère  |___|___| 

Date :    ____/____/ 07

Est-ce que tu donnes de l'argent pour ta 
famille? 

Consommes-tu habituellement (=au moins 4 
fois par semaine) ton déjeuner  … ? 

Est-ce que tu fais un petit travail?

Si oui combien as-tu gagné ces 30 derniers 
jours?

Suis-tu ou  as-tu suivi un apprentissage ?

Passage

origine 
du plat:  
ménage

1.oui 
2.non

Es-tu inscrit à l'école ?

Si oui, gagnes-tu de l'argent?

Fais-tu l'école coranique?

Consommes-tu habituellement (=au moins 4 
fois par semaine) ton petit-déjeuner  … ? 

Si oui, dans quel domaine ? (mécano, cuir, bois…) : _______________________________________________

1.passage 1    2.passage 2   3.autre 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

Si préparé ET consommé hors-ménage
conso

  (cf
code)

Alimentation

|___|___| 

|___|___| 

Qu'avez-vous consommé exactement entre votre lever hier et celui de ce matin ?

1.Oui  2.Non   (si non, passez à QA24)

1.rien du tout  2.un peu  3.environ la moitié  4.plus de la moitié  5.la totalité 

                                                                                    |___|___|___|___|___| cfa

Consommation :  1 .ménage  2 .hors ménage

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

1.Oui  2.Non   (si non, passez QA16)

1.tous les jours   2.au moins 4 jours   3. Moins de 4 jours  4.jamais

Combien de classes as-tu déjà redoublées ? (indiquez le nombre)

Activité- Argent

1.Oui  2.Non   (si non, passez à QA18)

 1.dans le ménage  2.hors du ménage 3.pas de déjeuner 

 1.dans le ménage  2.hors du ménage 3.pas de dîner

1.tous les jours  2.au moins une fois par semaine  3.moins d'une fois par 
semaine 

1.tous les jours  2.au moins une fois/semaine  3.moins d'une fois/semaine  
4.jamais (si 4, passez à QA10)

indiquer le numéro de secteur ( 01 à 30 ) ou 31 .hors secteurs

QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL - Enfants de 8 à 14 ans

quantité

repas/interrepas : 1 .petit déj  2 .matinée  3 .midi  4 .après-midi  5 .dîner  6 .nuit 

01.restaurant populaire  02.kiosque  04.maquis  08.restaurant de qualité 
supérieure  16.Ecole    32.vendeurs ambulants  64. autre (précisez)  (+)  

|___|___| 

|___|___| 

1.lui-même  2.la mère   3.autre

1.aucun  2.oui, pour perdre du poids  3.oui, pour prendre du poids
4.autre raison

 1.dans le ménage  2.hors du ménage 3.pas de petit-déj 

|___|___| 

1.Oui  2.Non   (si non, passez à QA22)

code plat (cf livret)nom plat

1.Oui  2.Non

T'arrive-t-il de consommer des plats "tout-
préparé" payés et consommés à l'extérieur ?

Suis-tu un régime alimentaire ?

 02.CP1  03.CP2  04.CE1  05.CE2  06.CM1  07.CM2  08.6ème  09.5ème  
10.4ème  11.3ème  12.2nde 

Instruction

Sur les 30 derniers jours de classe, as-tu 
manqué l'école ?

repas 
(cf cod.)

Consommes-tu habituellement (=au moins 4 
fois par semaine) ton dîner  … ? 

Dans quels genres d'endroits consommes-tu 
principalement ces repas hors-domicile? (+)

Quelle est le niveau de ta classe actuelle ou 
de la dernière classe que tu as fréquentée?

Qui est l'individu qui répond aux questions   
sur le membre du ménage concerné ?

Dans quel secteur consommes-tu en général 
ces repas achetés hors-domicile?
T'arrive-t-il de grignoter/manger des petites 
choses en dehors des repas ?
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QA22
|___| 

QA23 |___|___| 

QA24 |___| 
QA25 |___| 
QA26 |___| 

QA27 |___|___| 
Dépenses en  cfa du mois précédent incluant consultations,QA28

Est-ce qu'en échange de ton travail on t'a 
donné des repas, des habits, ou d'autres 
avantages ces 30 derniers jours? 

Combien le ménage dépense-t-il en moyenne 
par mois pour soigner cette maladie ? 

As-tu été malade ces quinze derniers jours ? 

01.Diabète  02.Hypertension  04.maladie digestive chronique 08.VIH/SIDA  
16.Autre(précisez)  (+)

1.Oui  2.Non  

Si oui, quelle maladie as-tu eu?

Souffres-tu d'une maladie chronique ?

Si oui, la ou lesquelles ? (+)

indiquez le numéro de secteur ( 01 à 30 ) ou 31 .hors secteurs
Dans quel secteur géographique de Ouaga 
travailles-tu ?

xamens, prescriptions (médicaments) et autres…                            |___|___|___|___|___|___| cfa

Santé (avec l'aide de la mère)

1.Palu  2.Diarrhée  3.Fièvre  4.Toux /infection respiratoire 5.Autre 
(précisez)  

1.Oui  2.Non   (si non, passez à QA26)

1.Oui  2.Non   (si non, fin du questionnaire)
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QE00 |___| 

QE01

Prix (cfa)

qui a 
payé 
1.soi  

2.autre

si extérieur et pas de prix : 
quantification

code mesure 
ménagère

(cf livret)

|___|  |___|___|___|___|___| |___|  |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

|___|  |___|___|___|___|___| |___| |___|  |___|___|___|___| |___| |___|___|___|___|

QE02 |___| 
QE03 |___| 

QE04 |___| 
QE05 |___| 
QE06 |___|___| 
QE07 |___| 

QE08 |___| 

QE09 |___| 
QE10 |___| 
QE11 |___| 

Dépenses en cfa du mois précédent incluant consultations,

QE13 |___| 
QE14 |___|___| 
QE15 |___| 

QE16 |___|___| 

QE17 |___|___| 

QE18 |___| 
QE19 |___| 
QE20 |___| 
QE21 |___| 
QE22 |___| 
QE23 |___| 
QE24 |___| 
QE25 |___| 
QE26 |___| 

ZD  |___|___|___|___|      Cour  |___|___|___|___|     Ménage  |___|___|    N° de sujet |___|___|        N° de sujet de la mère  |___|___| 

Date :    ____/____/ 07

1.oui  2.non  (si non, fin du questionnaire)

DTC/P1

Sur le carnet de santé ou une carte de 
vaccination, retrouve-t-on des vaccinations?

1.oui  2.non 

1.oui  2.non 

1.oui  2.non 

1.oui  2.non 

1.oui  2.non 

BCG
Rougeole

Sur le carnet de santé, y a t-il un suivi de la 
croissance?
Sur le carnet de santé, y a t-il un suivi du 
poids?

00.non; sinon indiquez le nombre de relevés de taille

A-t-il un carnet de santé? (demandez-le)

A-t-il été allaité? Si oui, combien de temps?
Enfants de moins de 3 ans

QE12
examens, prescriptions (médicaments) et autres…                                  |___|___|___|___|___| cfa
1.Oui  2.Non (si non, c'est la fin du questionnaire)

1.Oui et vu   2.Oui mais non vu  3.Non (si non, allez à QE18)

00.<1mois  99.toujours allaité ;  sinon indiquez le nombre de mois 

Qu'avez-vous consommé exactement entre votre lever hier et celui de ce matin ? 
Si préparé ET consommé hors-ménage

|___|___| 

1.Oui  2.Non   (si non, passer à QE13)

L'enfant fait-il l'école coranique? 1.Oui  2.Non

Santé

1.Palu  2.Diarrhée  3.Fièvre  4.Toux /infection respiratoire 5.Autre (précisez)  

2.la mère        3.autre

repas/interrepas : 1 .petit déj  2 .matinée  3 .midi  4 .après-midi  5 .dîner  6 .nuit 

16.maternelle  02.CP1  03.CP2  04.CE1  05.CE2  

1.Oui  2.Non   (si non, passer à QE9)

Combien de repas l'enfant prend-il par jour habituellement sans compter le sein ou le biberon?

quantité

|___|___| 

|___|___| 

Instruction pour les enfants de 5 à 7ans

conso
  (cf

code)

|___|___| 

|___|___| 

Qui est l'individu qui répond aux questions   
sur le membre du ménage concerné ?

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 
Consommation :  1 .ménage  2 .hors ménage

QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL - Enfants < 8 ans

|___|___| 

|___|___| 

Passage 1.passage 1    2.passage 2   3.autre 

repas 
(cf 

cod.)
nom plat code plat (cf livret)

origine 
du plat:  
ménage

1.oui 
2.non

Alimentation

L'enfant est-il inscrit à l'école ?

L'enfant a -il déjà redoublé ?

1.oui  2.non 

DTC/P2
DTC/P3
Rappel DTCP

1.oui  2.non 

1.oui  2.non 

1.Oui  2.Non

Quel est le niveau de sa classe actuelle?

1.tous les jours   2.au moins 4 jours    3. Moins de 4 jours  4.jamais

Fièvre jaune
Polio oral

Sur les 30 derniers jours de classe, l'enfant a -
t-il manqué l'école ?

1.Oui  2.Non   (si non, passer à QI11)

Combien le ménage dépense-t-il en moyenne 
par mois pour soigner l'enfant ? 

L'enfant a -t-il souffert d'une maladie 
temporaire ces quinze derniers jours ? 
Si oui, laquelle? 
L'enfant est-il maladif ?

00.non; sinon indiquez le nombre de pesées
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N° à relever Question orale modalités notes à l'attention de l'enquêteur

ZD = zone de dénombrement 
Importantes car permettent de retrouver facilement le ménage, surtout quand l'enquêteur est différent 
de l'enquête express.
Précisez tous les éléments qui peuvent faciliter le repérage du ménage.

date du passage 1

N° de l'enquêteur
L'enquêteur doit dire si les réponses  du ménage lui ont semblé de bonne qualité  dans l'ensemble : les 
répondants avaient-ils l'air de dire la vérité ou au contraire avaient-ils l'air de mentir?
Rempli par le superviseur 

Heure de RDV prise par l'enquêteur avec le ménage pour repasser si besoin.

Passage 2 A remplir lors du passage 2 selon les même modalités qu'au passage 1.

Rempli par l'enquêteur

Rempli par le superviseur 

Rempli par le superviseur 

Rempli par le superviseur

Saisie Rempli par les  agents de saisie (non saisi)

Il s'agit du numéro de sujet du répondant principal, qu'on trouve dans la première ligne du tableau

Numéro de sujet

Qui est le chef de ménage ? Qui est sa première épouse ? 
Qui sont les enfants de cette épouse ? Autres épouses ? 
Leurs enfants ? D'autres enfants ? D'autres membres ? 
Des visiteurs? Etc…

relever et numéroter dans l'ordre : en premier, le chef de ménage ; ensuite, sa première épouse suivie 
de ses enfants du plus jeune au plus âgé ; ensuite, sur le même modèle, les épouses suivantes et leurs 
enfants, en partant de l'épouse la plus anciennement mariée à la plus récente, et en numérotant leurs 
enfants du plus âgé au plus jeune ; ensuite, les autres membres du ménage cités par le répondant ; 
enfin, demander des renseignement sur les autres personnes présentes. Si une personne a été oubliée 
(un enfant par exemple), le mettre à la suite plutôt que de chercher à modifier tous les numéros.

QM01 Nom Quel est le nom de famille de… ?(ex : du chef de ménage ? 
De sa première épouse ?…)

QM02 Prénom Quel est le prénom de… ?(ex : du chef de ménage ? De sa 
première épouse ?…)

si plusieurs prénoms, relever le/les prénoms usuels, utilisés par les membres du ménage pour parler de 
cette personne

QM03 Statut

La personne dont vous me parlez est-elle un membre 
habituel du ménage?
Si oui, est-elle en voyage ces derniers temps?
Si visiteur, ce dernier  a-t-il dormi les 3 dernières nuit 
précédent le passage?

1.Membre présent 2.Membre en voyage   3.Visiteur 
longue durée  4.Visiteur courte durée  5.Personne 
nourrie tous les jours mais pas logée

Membre habituel du ménage = membres de la famille et  autres personnes logées et nourries pendant 
au moins 6 mois de l'année et au moins 3 fois/semaine + la personne considérée comme le CM par ses 
membres même s'il est là moins souvent.

Réponse 1 : Membre  habituel présent dans le ménage ces derniers jours.
Réponse 2 : Membre habituel en voyage pour la durée de l'enquête.
Réponse 3. Visiteur ayant participé à au moins un repas la veille du passage et ayant passé dans le 
foyer au moins les trois nuits précédant le passage. 
Réponse 4.  Visiteur ayant participé à au moins 1 repas la veille du passage et ayant passé dans le 
foyer moins de 3 nuits précédant le passage. 
Réponse 5 : Personne nourrie tous les jours par le ménage, mais ne logeant pas avec le ménage

Pour les réponses 3 et 4 (visiteurs) et 5, on posera seulement les questions QM06 à QM11.

Repères géographique

date

enquêteur

Passage 1

 ZD  |___|___|___|___|  Cour  |___|___|___|___|  Ménage |___|___|  ,Nom et prénom du CM

Coordonnées GPS de l'entrée de la concession  (X,Y)

RDV

code superviseur si ok 

Fiches 
annexes

nombre de fiches individuelles 

Répondant principal (CM si possible)

code superviseur si ok 

nombre de personnes mesurées

QUESTIONNAIRE APPROFONDI : GUIDE DE L'ENQUÊTEUR

PAGE DE GARDE

Qualité                                                                                                                                                                                                       

code superviseur si ok 

date, n° enquêteur, qualité, code superviseur si ok , RDV

Dates et n° des agents de saisie

QUESTIONNAIRE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE (1er passage sauf pour QM16 et QM17 à faire au 2ème passage)
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N° à relever Question orale modalités notes à l'attention de l'enquêteur

QM04 date de naissance
(la + précise possible)

Quelle est la (vraie) date de naissance de ... ? Si vous ne 
la connaissez pas exactement, avez-vous un document qui 
la donne (carte d'identité, livret de famille, acte de 
naissance) ? Si non, connaissez vous au moins l'année, le 
mois ?

 (jj/mm/aa)

Mettre les 0 pour les pour les jours  et les  mois  à un seul chiffre, et pour les années 1900-1909 et 
2000 à 2007.
EX: Enfant né le 2 mai 2003 = 02/05/03
Si seuls le mois et l'année de naissance sont connus : indiquez  15 pour le jour => 15/mm/ aa
Si seule l’année de naissance est connue, indiquez le 1er juillet => 01/07/aa
Pour les personnes de  5 ans et plus, recueillir la "vraie date de naissance", même si elle est différente 
de la date inscrite sur les documents officiels. 
S'il est difficile ou compliqué d'obtenir une date de naissance pour des adultes de plus de 21 ans, il 
suffit d'indiquer leur âge approximatif à la question QI12

QM05 document attestant la 
date (si moins de 5 ans)

L'enfant a moins de cinq ans : pouvez-vous nous montrer 
un document qui atteste de sa date de naissance (livret de 
famille, acte de naissance, carnet de santé...) ?

0.Aucun  1.CIB  2.Acte de naissance  3.Livret de 
famille  4.Carnet de santé  5.Autre (précisez)

Pour les enfants de moins de 5 ans, un document attestant de la date de naissance doit impérativement 
être présenté, c'est très important (en tous cas, dans la mesure du possible). Pour les autres, la date de 
naissance déclarée sera suffisante.

QM06 Age
Si le répondant ne sait pas vous répondre pour son âge ou celui d'un autre membre du ménage et qu'il 
n'a pas de papiers attestant la date de naissance, essayez quand même de faire une estimation. 
Ex :  s 'il vous dit "entre 40 et 50 ans" notez 45 ans 

QM07 Sexe Est-ce un homme ou une femme ? 1.Homme  2.Femme

QM08 P1 : hier, absent du 
ménage lors de..?(+)

La veille du premier  passage, est-ce que vous étiez à 
l'extérieur aux moments des repas du ménage (petit déj, 
déjeuner, dîner) ou est-ce que vous êtes sorti du ménage 
au moins 1 heure dans la matinée  l'après-midi, ou la nuit?

 01.petit déj   02.matinée  04.déjeuner   08.après-midi   
16.dîner   32.nuit   00.à aucun de ces moments (+)

Ex: si la personne était présente dans le foyer aux moments des repas, qu'elle ait consommé ou non 
ces repas, et qu'elle s'est absentée 15 minutes dans la matinée, on codera : 00.
Ex: si la personne était absente du ménage pendant le dîner et la nuit, on codera : 48 (16+32)

QM09
P1: Hier, préparation 
ménage consommée à 
l'extérieur?(+)

La veille du premier passage, est-ce que la personne 
concernée a pris un repas préparé dans le ménage pour le 
manger à l'extérieur?

01.petit déj  02.déjeuner  04.dîner 00.aucune (+) (si 
visiteur ou personne nourrie mais pas logée, passez 
au membre suivant)

Ex: si 1 enfant a emporté le petit déjeuner préparé par sa mère pour le manger à l'école, on codera 01. 

QM10 lien avec le chef de 
ménage 

Quel est le lien de cette personne avec le chef de ménage 
?

0.Chef de ménage  1.Conjoint du chef  2.Père/mère  
3.Frère ou sœur  4.Enfant  5.Autre parent  6.Employé  
7.Ami ou autre non parent

Autres parents = oncles, tantes, neuveux, grands-oncles, grands-parents, petits-enfants….
Employés = bonnes, nourrices, cuisiniers ou autres...Attention ! Ils ne sont comptés dans le ménage 
que s'ils sont nourris et logés par le ménage.
Si l'employé est un parent, on classe cette personne dans employé

QM11 Depuis quand êtes-
vous dans cette cour?

00.<1an 99.depuis toujours; sinon nombre 
d'années

Si la personne ne sait plus trop car cela fait longtemps, notez un nombre approximatif d'années plutôt 
que de ne rien noter.
On arrondit à l'année inférieure.

QM12 Statut matrimonial Est-il ……? (citez les propositions)

1.Marié monogame 2.concubin monogame  
3.Marié polygame 4.concubin polygame  
5.Célibataire (jamais marié)  6.Veuf  
7.Divorcé/séparé

remplir même pour les enfants : ce sont des célibataires.

QM13 Religion Quelle est sa religion ? 0.Aucune  1.Musulman  2.Catholique  
3.Protestant  4.Animiste  5.Autres

QM14 Nationalité Quelle est sa nationalité ? 1.Burkinabé  2.Ivoirien  3.Autre Afrique  4.Autre 

QM15 Ethnie (si burkinabé) A quelle ethnie appartient  ce membre ?
01.Bissa  02.Bobo  03.Dagari/Lobi  04.Gourmantché  
05.Gourounsi  06.Mossi  07.Sénoufo  08.Peuhl  
09.Dioula  10.Samo/Marka 11.Autre 

Ne rien mettre si la personne n'est pas burkinabé

QM16 P2 : hier, absent du 
ménage lors de..?(+)

La veille du premier  passage, est-ce que vous étiez à 
l'extérieur aux moments des repas du ménage (petit déj, 
déjeuner, dîner) ou est-ce que vous êtes sorti du ménage 
au moins 1 heure dans la matinée  l'après-midi, ou la nuit?

 01.petit déj   02.matinée  04.déjeuner   08.après-midi   
16.dîner   32.nuit   00.à aucun de ces moments (+) cf question QM08

QM17
P2: Hier, préparation 
ménage consommée à 
l'extérieur?(+)

La veille du premier passage, est-ce que la personne 
concernée a pris un repas préparé dans le ménage pour le 
manger à l'extérieur?

01.petit déj    02.déjeuner  03.dîner 00.aucun (+) cf question QM09

Quel âge a cette personne ? (si visiteur ou date de naissance inconnue)

CONSOMMATION ALIMENTAIRE PASSAGE 1 (cf livret)

identification 
et 

délimitation 
du ménage

+ 
conso de la 

veille
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N° à relever Question orale modalités notes à l'attention de l'enquêteur
Dans ce tableau, on relève tous les aliments préparés et/ou consommés au sein du ménage. Il s'agit ici 
des ALIMENTS = ce qui est entré dans la bouche des personnes (à ne pas confondre avec ingrédients 
= ce qui sera préparé dans une recette)

numéro du répondant principal (chargé de l'alimentation)   |___|___| il s'agit de son numéro de sujet dans le tableau pages 1 et 2

(a) Repas repas (cf cod.) 1.petit déjeuner 2.matinée  3.midi  4.après-midi  
5.dîner  6.nuit

indiquer à quelle occasion l'aliment a été consommé par le ménage. 1, 3 et 5 représentent les 3 
principaux repas; 2, 4 et 6 sont les inter-repas

(b) code aliment /plat /recette (cf livret) les codes sont dans le livret de l'enquêteur
Attention pour le codage à mettre le code qui correspond vraiment à l'aliment dont on parle. Par 
exemple, pour une tomate très mûre ne pas mettre le code de la tomate peu mûre (cela requiert de 
s'être renseigné lors de l'interview sur la mâturité des tomates utilisées...)

(c) nom de l'aliment, recette, snack ou boisson consommé par 
un membre + description

description texte, la plus précise possible, surtout si vous ne trouvez pas le code correspondant (cela 
devra être codé au bureau, merci de penser à nous!)
Attention à n'oublier ni les boissons, ni les snacks.

(d) origine (cf cod.)
1.stock  2.préparé (maison)  3.réservé  4.achat  
5.troc  6.cueilli/cultivé  7.don  8.reste  9.ne sait 
pas

un aliment peut être préparé pour plusieurs repas. Dans ce cas, à la première consommation, on met le 
code 2 (préparé), puis aux autres consommations, on met le code 3 (réservé). C'est très important ! Un 
reste est en revanche quelque chose qu'on avait prévu de consommer à un moment antérieur et qui est 
resté car il y avait assez.

(e) N° recette de détail

Case réservée aux recettes préparées à la maison
On indique ici un numéro de recette unique, que l'on reportera dans le tableau des recettes pour 
détailler la recette. On remplit donc cette case uniquement si la recette a été prépare à la maison (donc 
codée 2, 3 ou 8 à la question d) origine)

(f) part de la recette totale servie (%)

Case réservée aux recettes préparées à la maison
Il s'agit de la part de la recette préparée qui a été servie à l'ensemble des membres du ménage (ceux 
considérés dans notre enquête). 
Si toute la recette a été servie (=rien n'a été réservé), on indique 100(%). 
Si la recette a été servie en deux fois, avec à peu près la même quantité à chaque fois, on indique 
50(%) lors du premier repas et 50(%) lors du second.
Si c'est en trois fois, dans les mêmes proportions à chaque fois, on indique pour chaque prise 33(%)

Si la recette a pu être quantifiée de la sorte, on passe directement aux questions sur les 
restes/déchets/dons

(g) prix (cfa)
Dans le cas d'un aliment acheté prêt à la consommation, on indique lisiblement le prix. (Attention, il ne 
faut pas mettre dans cette case la somme de tous les ingrédients payés pour une recette préparée à la 
maison ! )

(h) lieu achat (cf cod.)

1.vendeur ambulant  2.vendeur sur table ou à 
domicile  3.restaurant populaire  4.kiosque  
5.maquis/restau  6.marché éphémère  7.marché 
permanent  8.boutique  9.surface  
0.inconnu/autre

cette case est obligatoire si on a rempli le prix

(i) poids d'aliment (g)
(j) tare aliment (g)
(k) poids d'eau (g)
(l) tare eau (g)

(m) Code MM (cf livret) les codes sont dans le livret de l'enquêteur
(n) Nom de la MM utilisée + description
(o) Nb MM PLEINES pesées 
(p) 1.ras  2.bombé

(q) non consommé (cf cod.) 1.reste  2.déchet  3.don

On demande OBLIGATOIREMENT pour CHAQUE aliment, si dans la part SERVIE, celle qu'on vient de 
décrire et quantifier, il y a eu des restes/déchets/dons.
Ex1 : une femme décrit un recette et dit qu'elle en a servi 50% et que la famille a mangé tout ce qu'elle 
a servi =>il n'y a PAS de reste (les 50% non servis ne doivent pas être indiqués ici puisqu'ils 
n'appartiennent PAS aux 50% qui viennent d'être décrit)
Ex2 : une femme décrit une recette et dit qu'elle en a servi 50% et que la famille a mangé seulement la 
moitié de ce qu'elle a servi=> il y a un reste de 50% DE CE QUI A ETE SERVI.

( r ) si déchet, nature (cf cod.)

ARR.arrêtes  COQ.coque/coquille  
EMB.emballage  FEU.feuille  FIB.Fibres  
GRN.graines/noyau  GRA.graisse  OSS.os  
PEA.Peau  PGR.Peau et noyau  POU.pourriture  
SON.son  TET.tête  TIG.tige

si le code 2(=déchet) est rempli à la question q), il faut préciser de quel genre de déchet il s'agit

(s) quantité on indique ici la quantité, dont l'unité est exprimée dans la case suivante

TABLEAU 
CONSOM-
MATION

MM

Restes/déchets /dons

Pesée

Volume

prix

poids et tare vont ensemble. Si le même aliment (ou un aliment très similaire) est disponible, on le 
pèsera et on reportera son poids ici
poids et tare vont ensemble. Si un aliment est fluide, on peut remplacer le volume consommé par le 
même volume d'eau dont on reporte le poids dans ces cases-là

Tableau de consommation

Dans le cas où aucune autre quantification n'est disponible, on peut utiliser des mesures ménagères. 
On indique le nombre de mesures PLEINES. Donc, si une mesure est remplie à demi, on indique 0,5. 
ex: un bol rempli à moitié de sauce (donc pas bombé) s'écrira :  m=BOL  / o=0,5  /  p=1

part

Détails aliments
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N° à relever Question orale modalités notes à l'attention de l'enquêteur

(t) unité (cf cod.)
1.poids d'eau  2.poids du déchet/reste  3.MM 
utilisée pour la quantification 4.%de l'aliment  
5.%de la taille totale des déchets

1.dans la case (s), on a écrit le poids du même volume d eau que ce qui n a pas été consommé : ex=la 
femme nous montre le bol dans lequel elle avait le riz restant la veille. Le bol était rempli à moitié de riz 
donc on le remplit à moitié d'eau et on la pèse. On trouve 260g donc q=1, r=., s=260, t=1 
2.dans la case (s), on a écrit le poids de ce qui est resté car on l'a trouvé dans le ménage et on l'a pesé 
: ex=on a retrouvé dans le frigo le reste du riz servi la veille et on le pèse. Cela fait 145 g donc q=1, r=., 
s=145, t=2
3.dans la case (s), on a écrit un nombre de MM restant, et on a OBLIGATOIREMENT utilisé cette 
MÊME MM, dans les cases m à p, pour quantifier la part TOTALE servie au ménage : ex=on a laissé la 
moitié d'une mangue sur les 3 mangues décrites. On avait indiqué m=UNIM, o=3, p=. ; donc q=1, r=., 
s=0.5, t=3
4.dans la case (s), on a écrit le pourcentage non consommé de l'aliment total servi : ex=on a mangé la 
moitié du tô servi donc  q=1, r=., s=50, t=4
5 dans la case (s) on a écrit le pourcentage non consommé des déchets décrits : ex=on a retiré peau et

(b) code recette (cf livret) On reprend ici le code de la recette qu'on veut décrire (il s'agit donc d'un code ALIMENTS en 5 cases)
(e) N° recette On reprend ici le numéro de la recette que l'on veut décrire

(u) code ingrédient (cf livret) les codes sont dans le livret de l'enquêteur

On inscrit la liste de tous les ingrédients mis en oeuvre dans la recette. Attention à ne pas oublier l'eau 
!!!!!
Attention pour le codage à mettre le code qui correspond vraiment à l'ingrédient dont on parle. Par 
exemple, des feuilles d'oseille SECHES ne doivent ABSOLUMENT PAS être codées comme les 
feuilles d'oseille FRAICHES. C'est très différent (cela requiert de s'être renseigné lors de l'interview sur 
l'aspect des feuilles d'oseille utilisées...)

(v) nom de l'ingrédient + description description texte, la plus précise possible, surtout si vous ne trouvez pas le code correspondant (cela 
devra être codé au bureau, merci de penser à nous!)

(d) origine (cf cod.)
1.stock  2.préparé (maison)  3.réservé  4.achat  
5.troc  6.cueilli/cultivé  7.don  8.reste  9.ne sait 
pas

un ingrédient en stock est à la maison depuis au moins 2 jours

(g) Prix (cfa) Dans le cas d'un ingrédient acheté, on indique lisiblement le prix

(h) lieu achat (cf cod.)

1.vendeur ambulant  2.vendeur sur table ou à 
domicile  3.restaurant populaire  4.kiosque  
5.maquis/restau  6.marché éphémère  7.marché 
permanent  8.boutique  9.surface  
0.inconnu/autre

cette case est obligatoire si on a rempli le prix

(i) poids d'aliment (g)
(j) tare (g)
(k) poids d'eau (g)
(l) tare (g)

(m) Code MM (cf livret) les codes sont dans le livret de l'enquêteur
(n) Nom de la MM utilisée + description
(o) Nb MM PLEINES pesées 
(p) 1.ras  2.bombé

(q) non conso (cf cod.) 1.reste  2.déchet  3.don On demande OBLIGATOIREMENT pour CHAQUE ingrédient, si dans la quantité DECRITE, il y a eu 
des restes/déchets/dons.

( r ) si déchet, nature (cf cod.)

ARR.arrêtes  COQ.coque/coquille  
EMB.emballage  FEU.feuille  FIB.Fibres  
GRN.graines/noyau  GRA.graisse  OSS.os  
PEA.Peau  PGR.Peau et noyau  POU.pourriture  
SON.son  TET.tête  TIG.tige

si le code 2(=déchet) est rempli à la question q), il faut préciser de quel genre de déchet il s'agit

(s) quantité on indique ici la quantité, dont l'unité est exprimée dans la case suivante

(t) unité (cf cod.)
1.poids d'eau  2.poids du déchet/reste  3.MM 
utilisée pour la quantification 4.%de l'aliment  
5.%de la taille totale des déchets

1.dans la case (s), on a écrit le poids du même volume d'eau que ce qui n'a pas été consommé
2.dans la case (s), on a écrit le poids de ce qui est resté car on l'a trouvé dans le ménge et on l'a pesé
3.dans la case (s), on a écrit un nombre de MM restant, et on a OBLIGATOIREMENT utilisé cette 
MÊME MM, dans les cases m à p, pour quantifier a part TOTALE servie au ménage.
4.dans la case (s), on a écrit le pourcentage non consommé de l'aliment total servi
5.dans la case (s), on a écrit le pourcentage non consommé des déchets décrits

On inscrit le numéro de sujet qu'on lit dans le tableau pages 1 et 2

Restes/déchets /dons

poids et tare vont ensemble. Si le même ingrédient (ou un ingrédient très similaire) est disponible, on le 
pèsera et on reportera son poids ici
poids et tare vont ensemble. Si un ingrédient est fluide (ex: farine), on peut remplacer le volume 
consommé par le même volume d'eau dont on reporte le poids dans ces cases-là

TABLEAU 
RECETTES

Tableau de recettes

N° du répondant principal (chargé du budget)
Date 

BUDGET-CONSOMMATION (1er ou 2ème passage)

Dans le cas où aucune autre quantification n'est disponible, on peut utiliser des mesures ménagères. 
On indique le nombre de mesures PLEINES. Donc, si une mesure est remplie à demi, on indique 0,5. 
ex: un bol rempli à moitié de farine, non bombé, s'écrira :  m=BOL  / o=0,5  /  p=1

Détails ingrédients

Restes/déchets/dons

Prix

Pesée

Volume

MM
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N° à relever Question orale modalités notes à l'attention de l'enquêteur

en cfa Concerne uniquement les  achats alimentaires qu'on achète au jour le jour.
Ex: L'achat dd'un sac de céréales sera classé  dans QD03.

en cfa

On cherche à évaluer ce que le ménage dépense en moyenne pour les produits qu'il rachète chaque 
semaine.  On ne prend pas en compte les dépenses alimentaires quotidiennes ni les dépenses 
mensuelles qui auraient pu avoir lieu dans les 7 derniers jours.Ex: les 50 kilos de céréales achetés il y 
a 3 jours pour le mois ne comptent pas pour cette question mais compteront en QD03.

en milliers de cfa Stockés= renouvelés au maximum tous les mois.donc tous les 15 jours, 3 semaines ou tous les mois

en milliers de cfa
en milliers de cfa
en milliers de cfa
en milliers de cfa

en milliers de cfa autres conbustibles= bois, charbon

en milliers de cfa comprend le matériel (aspirateur, balai…) ainsi que les produits d'entretien.

en milliers de cfa consultations, examens complémentaire, transport médical, médicaments et autres traitements, 
traditionnels ou non.

en milliers de cfa

en  cfa

en milliers de cfa Téléphone fixe, savon pour le ménage (évier, salle de bain), femme de ménage, plombier….

(en milliers de cfa)

(en milliers de cfa)

(en milliers de cfa)

(en milliers de cfa)

(en milliers de cfa)

Ne pas répondre une dépense qui n'existe déjà pas chez le ménage.
Ex: Un ménage qui n'a aucune dépenses de loisirs…, ne doit pas répondre qu'il  diminuerait ses 
dépenses de loisirs.

1.oui  2.non (si non, aller à QD23) Si oui, remplir sur le questionnaire réseaux sociaux les questions QS31 et QS32
(en milliers de cfa)
1.oui  2.non (si non, aller à QD25)
(en milliers de cfa)

1.oui  2.non (si non, aller à QD27) Si oui, remplir sur le questionnaires réseaux sociaux les questions QS29 et QS30

(en milliers de cfa)

1.oui  2.non (si non, aller à QD29)
(en milliers de cfa)
1.oui  2.non (si non, aller à QD31)
(en milliers de cfa)

QD06

QD02

Pour les retraités, les factures sont pour 3 mois ; dans ce cas diviser la facture pas 3 pour avoir le 
montant mensuel

QD03

QD29
QD30

QD05

QD07

Dépenses alimentaires de la veille(cf rappel)

Attention : 
- Avant de commencer rappeler au répondant la confidentialité des données.+++ 
- Saisir de droite à gauche
- Evaluer  les dépenses à l'échelle du ménage =celles pour lesquelles le ménage cotise . Les  dépenses personnelles (par une personne pour elle-même exclusivement) ne sont pas prises en compte.
Si aucune dépenses pour une des questions, remplir toutes les cases avec un 0. 
D'une manière générale, on arrondit au millier de cfa le plus proche. Ex :  pour 1750 cfa, arrondir à 2000 ; pour 12250, arrondir à 12000 ; pour 450 cfa, arrondir à 0 : pour 500 cfa, arrondir à 1000 cfa.
Si le nombre de chiffres est inférieur au nombre de cases, rmplir les cases les plus à gauche avec un zéro. Ex= si pour QD01 la dépense est de 500f, on notera 00500

QD04

QD26
QD27
QD28

QD21
QD22
QD23
QD24

QD25

QD19

QD20

QD08

QD09

QD10

QD11

QD16

QD17

QD18

Le ménage a-t-il d'autres dettes auprès de personnes (parents, amis…)?
Si oui, combien doit-il en tout ?

QD12

QD13

QD14

QD15

Si oui, combien doit-il en tout ?

Le ménage a-t-il emprunté de l'argent ces 30 derniers jours?(entrée d'argent)

Le ménage a-t-il prêté de l'argent ces 30 derniers jours? (sortie d'argent)
Si oui, combien?
Le ménage a-t-il d'autres créances (argent qu'on lui doit)?
Si oui,quel est le montant total de ces autres créances?

Le ménage a-t-il d'autres dettes auprès d'institutions de crédit ?
Si oui, combien?

Si le revenu de votre ménage diminuait, quel type de dépenses pourriez-vous 
limitez en priorité?

Si le revenu de votre ménage augmentait, quel type de dépenses favoriseriez-
vous en priorité?

Dépenses d'autres biens et services des 30 derniers jours 

Education (l'année scolaire précédente)
Dépenses exceptionnelles pour des événements familiaux sur les 12 derniers 
mois (funérailles, baptême, mariage…)
Dépenses exceptionnelles pour les fêtes religieuses et de fin d'année : 
tabaski, ramadan, pâques,noël... (12 derniers mois) 
Impôts et taxes des 12 derniers mois 

Dépenses de biens et de service de construction sur les 12 derniers mois

Dépenses de santé des 30 derniers jours

Dépenses de transport (carburant + réparations moyens de transport+tickets 
de transport)

Dépenses de loisirs, spectacles, culture des 30 derniers jours

Dépenses en gaz et autres combustibles des 30 derniers jours
Dépenses d'ameublement, équipement ménager, et entretien courant de la 
maison des 30 derniers jours

Dépenses des 7 derniers jours pour les produits alimentaires renouvelés 
chaque semaine

Dépenses de céréales et autres produits alimentaires stockés (30 derniers 
jours)
Dépenses d'habillement des 30 derniers jours
Quel est le loyer mensuel?
Dépenses en eau pour ces 30 derniers jours 
Dépenses en électricité des 30 derniers jours

QD01

1.alimentation 2.habillement 3.transport 4.loisirs 
5.santé 6.éducation 7.équipement 8.logement 
9.autres(préciser)
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N° à relever Question orale modalités notes à l'attention de l'enquêteur
1.oui  2.non (si non, aller à QD33)
(en milliers de cfa)
1.oui  2.non (si non, aller à QD35)
(en milliers de cfa)

1.oui  2.non (si non, fin du questionnaire) Ex: Pension alimentaire

(en milliers de cfa)

On inscrit le numéro de sujet qu'on lit dans le tableau pages 1 et 2

 1.oui  2.non (si non, allez à QR03) On parle ici d'évènements soudains, de crises

(cf codes risques)

ici, les codes sont en trois cases, parce qu'il faut citer des évènements précis. 
Dans les codes "risques" , il y a 5 grandes familles, codées sur 2 cases (ressources, disponibilités 
alimentaires, évènements familiaux, etc.) et des risques précis, codés sur 3 cases (perte/gain d'emploi 
par un membre, décès du CM, etc.). 
Si l'individu cite un évènement qui n'est pas listé dans le questionnaire, on le codera comme "autre 
risque"  (codes 401, puis 402 pour le deuxième autre risque et 403 pour le troisième) et on décrit 
obligatoirement cet autre risque à la place prévue à cet effet (tout en bas dans la case des codes 
"risques")

quantité + 1.mois  2.semaines  3.jours
on indique dans la première case la durée, puis on en précise l'unité. Ex : si la crise est survenue il y a 
10 jours, on codera dans la colonne quantité  |_1_|_0_|  et dans la colonne suivante, on indiquera |_3_| 
(pour "jours")

1.très graves  2.assez graves  3.peu graves
telles que ressenties au niveau du ménage. On laisse à l'individu le soin d'estimer si ces conséquences 
étaient très, moyennement ou peu graves. 
Attention, il s'agit bien ici des conséquences ALIMENTAIRES

(cf codes ripostes)

On cite ici dans l'ordre chronologique les trois principales ripostes (maximum) qui ont été mises en 
œuvre par le ménage pour parer à la crise.
Les codes "ripostes" sont codés en 2 cases. 
Si l'individu cite une riposte qui n'est pas listée dans le questionnaire, on la codera comme "autre 
riposte"  (code 81, puis 82 pour la deuxième autre riposte et 83 pour la troisième) et on décrit 
obligatoirement cette autre riposte à la place prévue à cet effet (tout en bas dans la case des codes 
"ripostes")

1.quelques jours  2.quelques semaines  
3.quelques mois  4.persistant

persistant = la situation ALIMENTAIRE n'est toujours pas redevenue au moins aussi bien que la 
situation précédant la crise

1.plutôt améliorée  2.restée identique  3.plutôt 
dégradée On parle d'une tendance globale.

en français!!

On pose toujours cette question, même si la situation est restée identique. Cependant, dans ce cas, si 
l'individu ne sait pas du tout dire pourquoi sa situation est toujours la même, on passe la question. 
D'autre part, il ne faut pas réécrire dans ce tableau les évènements qui ont été décrit dans le tableau de 
la question QR02.

NE PAS REMPLIR

 1.plutôt s'améliorer  2.rester identique  3.plutôt 
se dégrader Il s'agit des craintes, du ressenti de la personne face à l'avenir

en français!! On pose toujours cette question, même si l'individu pense que la situation va rester identique.

NE PAS REMPLIR

On inscrit le numéro de sujet qu'on lit dans le tableau pages 1 et 2

Si oui, quel en est le montant mensuel?QD36

QD31

Date

QD35

QD32
QD33
QD34

QR01

QR02

QR03

N° du répondant principal (CM si possible)

Le ménage a-t-il des crédits chez des commerçants ?
Si oui, combien le ménage doit-il en tout à ces commerçants ?

Si oui, combien?
Le ménage a-t-il remboursé de l'argent ces 30 derniers jours?

Hormis une  éventuelle maladie chronique ou le remboursement d'un 
emprunt, le ménage a-t-il une charge financière régulière?

Numéro  du répondant (CM si possible)   |___|___|

Date

Combien de temps a duré cette situation alimentaire dégradée ?

Pourquoi ? (si autre que QR02)   Précisez+++

Code risques

QR04

Au cours des 12 derniers mois, des évènements ont-ils dégradé votre 
situation alimentaire, de façon directe ou indirecte ?

RISQUES ET RIPOSTES (1er ou 2ème passage)

RESEAU SOCIAL DU CHEF DE MENAGE (1er ou 2ème passage)

Au cours des 12 derniers mois, votre situation alimentaire s'est-elle 
globalement ... ? 

Au cours des 6 prochains mois, pensez-vous que votre situation alimentaire 
va … ?

Pourquoi ?    Précisez+++

Code risques

si oui, quel(le)s ont été ces évènements/crises ?

Il y a combien de temps que vous avez subi ces crises ?

Comment ont été les conséquences alimentaires?

Quelles ont été les actions mises en œuvre face à votre situation, dans l'ordre 
chronologique ? (3 maximum)

QR05

QR06
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N° à relever Question orale modalités notes à l'attention de l'enquêteur

Réseau 
proche

QS01 à  
QS11

Ex: si vous avez 2 frères et 3 sœurs, que parmi eux c'est avec votre sœur aînée que vous êtes la plus 
proche, et que vous vous voyez au moins plusieurs fois par semaine , vous coderez : 05 - 2  -  3

Réseau 
plus 
large

QS10 
à QS16

1.n'appartiens pas à un tel groupe  2.membre 
d'un tel groupe mais n'a pas participé à ses 
activités ces 12 derniers mois   3.une ou deux 
fois ces 12 derniers mois   4.plus de deux fois 
ces 12 derniers mois

Confiance
Soutien

QS17 
à

QS23

1.tout-à-fait d'accord  2.plutôt d'accord  3.ni 
d'accord, ni pas d'accord  4.plutôt pas d'accord  
5.pas du tout d'accord

Contrainte QS24

1.non, je n'ai jamais cette impression  2.oui, 
mais j'ai rarement cette imp.  3.oui, j'ai parfois 
cette imp. 4.oui, j'ai souvent cette imp.  5.oui, j'ai 
très souvent cette imp.

Il s'agit bien ici de savoir ce que l'enquêté ressent.

QS25 1.oui  2.non  (si non, passer à QS27)

1.oui  2.non  (si non, passer à QS27)

1.oui  2.non  (si non, passer à QS28)

1.oui  2.non  (si non, passer à QS29)

1.oui  2.non  (si non, passer à QS30)

QS30 1.oui  2.non Aide de l'état

Relations (demande à, reçu de, demande de, accordé à) : 01.parents à Ouagadougou   
02.parents au village   03.parents à l'étranger   04.voisins   05.amis à Ouagadougou   06.amis
au village   07.amis à l'étranger   08.association d'état (type action sociale)   09.organisme 
caritatif/ONG (si oui, laquelle?)   10.organisation confessionnelle (église…si oui, laquelle ?)   
11.étrangers, inconnus  12.employeur   13.collègues   14.commerçant  15.autre (précisez)

Raison : 1.non spécifié  2.alimentation  3.éducation   4.santé   5.transport(carburant, 
engins…)  6.logement   7.investissement   8.autre (précisez)

Nature/forme : 1.non spécifiée  2.nourriture  3.argent (don)  4.crédit  5.aide matérielle  
6.service  7.autre (précisez)

Aide obtenue/accordée : 1.oui  2.non

Ces 12 derniers mois, avez-vous participé aux activités des groupes ou 
associations ci-dessous ? (cf liste)

Est-ce que vous avez l'impression que vos relations (parents, amis) vous 
demandent trop ?

Dans les 30 derniers jours, votre ménage a-t-il eu besoin d'aide/service ?

Pour chaque question, sauf  pour les cases grisées, indiquez  en se référant aux codes du  1er tableau (en haut à 
gauche) :
- Quel est le nombre de personnes vivantes  >=21 ans correspondantes 
- Quel est le sexe de la personne avec qui vous avez le plus de contacts parmi ces personnes 
- A quelle fréquence vous voyez cette personne

Echanges 
d'aides et 

services avec 
les relations

A t Aid

Ces 12 derniers mois, un membre de votre ménage à-t-il déjà bénéficié des aides et 
services suivants à Ouagadougou?

Dans les 30 derniers jours, votre ménage a-t-il apporté de l'aide/un service 
spontanément, sans demande explicite ? (hors charge régulières)

Précisez, pour chaque service/aide apporté (e) (3 maxi=a,b,c) ;
- à qui vous l'avez apporté (e)
- le problème pour lequel  vous avez dépanné cette personne/ces 
personne(s)
- la nature/forme de cette aide/de ce service

QS27

QS28

QS29

Aide de l'action sociale 

Précisez, pour chaque service/aide qu'on vous a demandé(e) (3 maxi=a,b,c) ;
- qui vous l'a demandé(e)
- la raison
- la nature/forme d'aide ou de service demandé au ménage
- si vous avez accordé cette aide/ rendu ce service à cette/ces personne(s)
- la nature/forme  de l'aide apportée, du service rendu.

Dans les 30 derniers jours, a-t-on demandé de l'aide/un service à votre 
ménage?

QS26

Dans les 30 derniers jours, votre ménage a-t-il reçu une aide/un service 
spontané(e), sans l'avoir demandé(e) ?

Dans les 30 derniers jours, votre ménage a-t-il demandé de l'aide/service ?
Précisez, pour chaque service/aide demandé(e) (3 maxi=a,b,c) ;
- à qui vous l'avez demandé(e)
- la raison
-la nature/forme de l'aide demandée
-si vous avez obtenu cette aide/ si on vous a rendu ce service
- la nature/forme de cette aide/de ce service rendu

Êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ? (QS17 à QS23)

Précisez, pour chaque service/aide reçu(e) (3 maxi=a,b,c) ;
- de qui vous l'avez reçu (e)
- le problème pour lequel on vous a dépanné
- la nature de cette aide/de ce service
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N° à relever Question orale modalités notes à l'attention de l'enquêteur
QS31 1.oui  2.non

QS32 1.oui  2.non Aide destinée aux personnes défavorisées, d'après les critères propres du distributeur, pour lesquels le 
ménage était éligible.

QS33 1.oui  2.non

QS34 1.oui  2.non

1.oui  2.non Ceci dans l'optique que l'enfant ait des conditions plus favorables.

1.oui  2.non
1.très heureux  2.plutôt heureux  3.pas vraiment 
heureux  4.pas du tout heureux  5.ne sait pas

Pour chaque questionnaire individuel, remettre le n° d'ordre que vous lui avez attribué dans le
questionnaire général membres

attribuer le numéro de sujet retrouvé sur le questionnaire socio-démographique
mettre un trait si mère est décédée ou ne fait plus partie du ménage.

1.passage 1    2.passage 2      3.autre 

repas 1.lever/petit déj  2.matinée  3.midi  4.après-midi  
5.dîner  6.nuit Ex : quelque chose consommé/grignoté dans la matinée  est codé "2". 

nom plat Essayez d'être le plus précis possible
Ex: sandwich à l'avocat, riz, sauce gombo

code plat (cf livret) Voir le livret 

origine du plat  : 
ménage

1.oui                 2.non que ce plat ait été préparé  dans le ménage ou donné au ménage

consommation 1.dans le ménage  2.hors ménage

Si achat, prix Si le plat a été acheté, indiquez son prix

Qui a payé ? 1.soi      2.autre

Si extérieur et pas de 
prix : quantification

Si le plat a été acheté mais que la personne ne connaît pas le  prix, ou bien que le repas a 
été donné par quelqu'un, recueillir la quantité telle que la cite la personne (2 poignées de riz, 
1 bol de pâtes….)

Quantité Quantité = nombre de mesures ménagères/ 
Ex : pour 2 grosses poignées de riz : 02

Ex : pour 2 grosses poignées de riz :  POIG

Identité du 
répondant

QE02
QA02
QI02

1.lui-même  2.la mère    3.autre

2.la mère     3.autre

Si l'enfant  a moins de 8 ans, on interrogera systématiquement un autre membre du 
ménage pour répondre à sa place : en premier on préférera toujours interroger la mère de 
l'enfant ; si elle n'est pas disponible on prendra quelqu'un d'autre.
Si le membre du ménage a 8 ans ou plus, on préfera que ce soit lui-même qui réponde en 
premier, à défaut sa mère et enfin un autre membre du ménage.
On interrogera autant que possible le répondant de façon confidentielle, dans un coin à 
l'écart.+++++

QS35

QS36

QS37

alimentation Si origine du plat =hors ménage ET consommation  hors-ménage 

QE00
QA00
QI00

Passage

Date

QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL (passage 1 ou passage 2)

Reprendre les données inscrites sur la page de garde du  questionnaire ménage

 ZD  |___|___|___|___|  

Cour  |___|___|___|___|

Ces 12 derniers mois, avez-vous déjà placé l'un de vos enfants dans un foyer 
plus nanti ?
Un membre du ménage cotise-t-il dans une tontine  actuellement ?

Qu'avez-vous consommé exactement hier ? 

Autres Aides 
et services 

Considérez-vous qu'en général, ces jours-ci, vous êtes….?

Prise en charge d'un enfant dans un CREN (centre de renutrition 
thérapeutique)

Aide d'une association caritative /ONG (si oui, laquelle?)

Distribution d'aliments gratuits pour des personnes défavorisées

Education nutritionnelle

N° de sujet  |___|___|  

Ménage  |___|___|    

 N° de sujet de la mère  |___|___| 

QE01
QA01
QI01

Qui est l'individu qui répond aux questions sur le membre du ménage 
concerné ?

Code mesure ménagère(cf livret)
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N° à relever Question orale modalités notes à l'attention de l'enquêteur

QE03

QA03
QI03

1.Aucun  2.Oui, pour perdre du poids  3.Oui, 
pour prendre du poids 4.Autre raison

QA04
QI04

1.dans le ménage  2.hors du ménage 3.pas de 
petit-déj 

QA05
QI05

1.dans le ménage  2.hors du ménage 3.pas de 
déjeuner

QA06
QI06

1.dans le ménage  2.hors du ménage 3.pas de 
dîner

QA07
QI07

1.tous les jours  2.au moins une fois/semaine  
3.moins d'une fois/semaine  4.jamais 

QA08
QI08

01.restaurant populaire  02.kiosque  04.maquis  
08.restaurant de qualité supérieure  16. autre 
(précisez)   32.vendeurs ambulants  64.Ecole (+) 

Plusieurs réponses sont possible ici, mais attention. Il s'agit de relever les types de restauration 
fréquentés habituellement, régulièrement ! Si une personne mange au restaurant de façon 
exceptionnelle, seulement pour fêter quelque chose par exemple, cela ne compte pas. De même pour 
une personne qui ne mangerait le benga d'un tablier que très exceptionnellement.

QA09
QI09

indiquer le numéro de secteur (01 à 30) ou 
31.hors secteurs

Si plusieurs secteurs concernés : mettre en premier le plus fréquenté.  Si plusieurs secteurs sont 
également fréquentés, mettre celui qui est le plus éloigné de la maison.

QA10
QI10

1.tous les jours  2.au moins une fois par semaine 
3.moins d'une fois par semaine

un repas = moments limités auquels  la personne à l'habitude de consommer de la nourriture.
Ex : un goûter à 17 heures tous les jours est considéré comme un repas et non pas un grignotage.

QI11 1. Ouaga  2.Autre ville  3.Village 

QI12

00.moins d' 1an 99.depuis toujours  si autre cas  
indiquez  le nombre d'années (arrondi à l'année 
inférieure) : 01, 02, 03……
  (si 99, passer à QI15)

Attention, il s'agit du nombre d'années en continu à Ouaga. Donc même si la personne a déménagé 
dans Ouaga, il faut compter toutes les années passées en continu à Ouaga, quel que soit le nombre de 
quartiers ou de maisons habitées. On indique le nombre d'années, avec la particularité du code 00 pour 
"depuis moins d'un an" et 99 pour "depuis toujours". Si la personne ne sait pas dire le nombre exact 
d'années, donner quand même absolument une approximation. On indique le nombre d'années entières
donc si la personne répond "deux ans et demi", on code 02, si elle dit "ça fera bientôt 10 ans" on code 
09 etc...

QI13 1.une autre ville  4.un village  5.à l'étranger

Il s'agit de l'endroit où la personne était installée immédiatement avant l'installation à Ouagadougou
Demandez le nom de la ville, puis si vous ne savez pas, demandez si c'est une ville de petite taille ou 
de taille moyenne par exemple. ( en général pas de problème pour savoir si c'est un village ou une 
grande ville)

QI14
1.Suivre le chef de ménage  2.Etudes  
3.Chercher un emploi  4.Affectation  5.rendre 
visite à des parents  6.réfugié 7.Autres(précisez)

notez LA raison principale

QI15 1.oui une fois 2.oui, plusieurs fois  3.Non  Attention : si parti de Ouagadougou pour une autre raison que pour chercher du travail, on répond non à
la question.

QI16 00.moins d'1 mois ; sinon indiquez le nombre de 
mois (arrondi au mois inférieur) si 1 mois et 3 semaines, mettre 01 

QI17 1.Oui  2.Non

QI18 1.Oui  2.Non  
Pour les >=15 ans.
Si vous avez déjà repéré que la personne savait lire ou pas en donnant la lettre de consentement, vous 
pouvez directement répondre à la question sans la poser.

QE06
QA13
QI19

01.Alphabétisation  02.CP1  03.CP2  04.CE1  
05.CE2  06.CM1  07.CM2  08.6ème  09.5ème  
10.4ème  11.3ème  12.2nde  13.1ère  14.Tle  
15.Etudes sup

QA16
QI20

1.Oui  2.Non Les >=8ans

QA17
QI21

recueillir l'information telle que donnée par le répondant. 

Dans quel secteur consommez-vous en général ces repas achetés hors-
domicile?

Suivez-vous ou  avez-vous suivi un apprentissage ?

Combien de temps êtes-vous alors resté hors de Ouagadougou (la dernière 
fois) ? 

Instruction 
>=5 ans

Quelle est le niveau de la classe actuelle ou la dernière classe que vous avez 
fréquentée ?

Si oui, dans quel secteur ? (mécano, cuir, bois…) :

Savez- vous lire  ?  

Migrations 
>=15ans

Où êtes-vous né ?

Juste avant de venir à Ouagadougou, vous habitiez dans…..?

Consommez-vous habituellement (=au moins 4 fois par semaine) votre petit-
déjeuner  … ? 

Consommez-vous habituellement (=au moins 4 fois par semaine) votre 
déjeuner  … ? 

Avez-vous déjà quitté Ouagadougou pour chercher du travail ailleurs ?

Depuis combien de temps vivez-vous de façon continue à Ouagadougou ?

Pourquoi êtes-vous venu à Ouagadougou ?

êtes-vous un migrant saisonnier ?

alimentation

Combien de repas l'enfant prend-il par jour habituellement sans compter le 
sein ou le biberon?

Consommez-vous habituellement (=au moins 4 fois par semaine) votre dîner  
… ? 

Vous arrive-t-il de consommer des plats "tout -préparé" payés et consommés 
à l'extérieur  ?

Dans quels genres d'endroits consommez-vous habituellement  ces repas 
hors-domicile? (+)

Vous arrive-t-il de grignoter/manger des petites choses en dehors des repas 
?

Suivez-vous un régime alimentaire ?
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N° à relever Question orale modalités notes à l'attention de l'enquêteur
QE04
QA11
QI22

1.Oui  2.Non

QE05
QA12

1.Oui  2.Non  

QE08
QA15

1.tous les jours   2.au moins 4 jours   3. Moins 
de 4 jours  4.jamais par impossibilté (malade, devant aider ses parents …) ou pour tout autre raison.

QE07
QA14

1.oui  2.non
indiquez le nombre

QI23
1.actif occupé  2.recherche d'emploi  3.au foyer / 
maison  4.étudiant/élève  5.retraité 6.invalide 
(passer à QI35 sauf si actif occupé)

QA18 1.Oui  2.Non

QI24 1.Oui  2.Non salarié = payé tous les mois une somme fixe, par contrat oral ou écrit

QI25 1.public  2.privé formel  3.privé informel  

QI26

1.patron/dirigeant  2.cadre supérieur, ingénieur 
et assimilés  3.cadre moyen, agent de maîtrise  
4.employé/ouvrier qualifié  5.employé/ouvrier 
semi-qualifié  6.manœuvre  7.indépendant à son 
compte  8.aide familial  9.apprenti  10.artisan

En effet, mieux vaut ne pas remplir pour cette réponse si vous ne savez pas  à quelle catégorie 
appartient le métier que fait la personne. La question Q27 nous aidera a retrouver la réponse.
Ex d'aide familial : bonne, cuisinier, gardien, jardinier, employé de maison.

QI27 noter le nom tel que défini par le répondant

QA23
QI28

indiquer le numéro de secteur (01 à 30) ou 
31.hors secteurs

Si plusieurs secteurs concernés : mettre en premier le plus fréquenté.  Si plusieurs secteurs sont 
également fréquentés, mettre celui qui est le plus éloigné de la maison.

QI29 1.Oui  2.Non activité rémunératrice secondaire peut être de nature formelle ou informelle

QI30 noter le nom tel que défini par le répondant
QA19
QI31

1.Oui  2.Non 

QA20

QI32 1.Oui  2.Non  

Les revenus réguliers sont des revenus que la personne touche habituellement à des périodes de 
temps régulières et qui pourraient lui permettre de planifier certaines dépenses. Ce ne sont pas 
forcément des revenus assurés à très long terme mais au moins à court et moyen terme, ou en tous cas
tant qu'aucun évènement externe ne viendra perturber la situation. Par exemple, il peut s'agir d'une 
pension, une retraite ou une rente, un salaire pour les fonctionnaires, mais aussi un salaire pour les non 
fonctionnaires si celui-ci est fixé et réellement versé régulièrement, ou le fruit d'un service rendu 
régulièrement à la même personne pour un travailleur informel.

QI33

01.salaire fixe  02.pensions (retraite, de 
veuvage, divorce, orphelinat)  04.revenus des 
propriétés/rentes/ d'épargne  08.bénéfices 
commerciaux 16.bourse d'études  32.dons d'une 
personne hors ménage (+) 

Plusieurs réponses possibles. Additionnez les codes pour la réponse finale. 

QI34
indiquer le montant mensuel milliers de cfa
pour le montant moyen mensuel de TOUS  ces 
revenus réguliers

Les trois zéros à la fin sont les zéros des milliers. si la personne gagne 50000 par mois on indiquera 
50. Si son salaire est de 45750 on indiquera 45. Attention, il faut bien inclure tous ces  revenus  
réguliers.  Si la personne ne sait pas exactement combien est gagné en moyenne (beaucoup de 
revenus aléatoires), mettre tout de même une approximation plutôt que de ne rien mettre. On peut 
demander ce qui a été gagné le mois passé par exemple.

QI35 1.Oui  2.Non  Pour les 30 derniers jours uniquement!

QI36

01.au jour ou à l'heure  02.à la tâche  
04.bénéfices commerciaux  08.dons d'une 
personne hors ménage  16.revenus de la 
mendicité  32.autres (+) Précisez

Plusieurs réponses possibles. Additionnez les codes pour la réponse finale. 
Si réponse "Autre", précisez sur la ligne de Q29 là où vous avez la place pour répondre

QI37 indiquer le montant mensuel en milliers de cfa
Les 3 zéros  correspondent aux milliers.  Ainsi, si la personne a gagné  25000, on notera 25  tel que  :  
|_0_|_0_|_ 2_ |_ 5 _| 000
On arrondi au millier près

QA22
QI38

1.Oui  2.Non SUR les 30 derniers jours uniquement!

QI39 noter les dénomintations telles que définies par le répondant

Revenus
>=8ans

Si oui, combien as-tu gagné les 30 derniers jours ?

Est-ce que tu fais un petit travail?

L'enfant est-il inscrit à l'école ?

Sur les 30 derniers jours de classe, l'enfant a -t-il manqué l'école ?

L'enfant (5-7ans) a -t-il déjà redoublé?
Combien de classes l'enfant a-t-il déjà redoublées ?  (8-14ans)

Si oui lesquels ?   

Activité
>= 8ans

Faites vous/avez-vous fait l'école coranique ?

>=5 ans

Avez-vous une activité rémunératrice secondaire?

Si oui, donner le nom de cette activité

Dans quel secteur d'activité travaillez-vous ?

Quel est votre type d'emploi ?
(ne pas remplir si doute)

Quel est le nom de votre métier?

Dans quel secteur géographique de Ouaga exercez-vous votre activité 
principale ?

Gagnez-vous de l'argent ?

Avez-vous des revenus réguliers ? 

 Si oui, de quels types ? (+)

Quel en est le montant mensuel  total ?

Avez-vous eu d'autres revenus ces trente derniers jours ?

 Si oui, de quels types ? (+)

Quel est le montant total de ces autres revenus que vous avez touchés ces 
trente derniers jours ?

Avez-vous eu des avantages en nature ces 30 derniers jours ?

Quel est votre statut professionnel ?

Êtes-vous salarié/e ?
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N° à relever Question orale modalités notes à l'attention de l'enquêteur

QI40 1.Oui  2.Non  

QI41 indiquer le montant mensuel en milliers de cfa
Les 3 zéros  correspondent aux milliers.  Ainsi, si la personne a gagné  25000, on notera 25  tel que  :  
|_0_|_0_|_ 2_ |_ 5 _| 000
On arrondi au millier près

QA21
QI42

1.rien du tout  2.un peu  3.environ la moitié  
4.plus de la moitié  5.la totalité 

Si c'est variable, mieux vaut dire à  la personne de  répondre en moyenne quelle est sa part de revenus 
consacrés aux dépenses du ménage,  plutôt que de ne rien noter.

QE09
QA24
QI43

1.Oui  2.Non   insistez sur les 15 derniers jours +++

QE10
QA25
QI44

01.Palu  02.Diarrhée  04.Fièvre  08.Toux  
16.Autre (précisez)  (+)   diarrhée = > au moins 3 selles liquides par jour

QE11
QA26
QI45

1.Oui  2.Non   

QA27
QI46

01.Diabète  02.Hypertension  04.maladie 
digestive chroniques  08.VIH/SIDA   
16.Autre(précisez)  (+)

maladie digestive chronique : douleurs abdo et/ou diarrhées chroniques. Ici on pense essentiellement 
aux parasitoses.
Plusieurs réponses possibles. Ajoutez les codes pour la réponse finale. 
Si réponse "Autre", précisez sur la ligne de Q39 là où vous avez la place pour répondre.

QE12
QA28
QI47

Dépenses en milliers de cfa /  mois incluant 
consultations,examens, prescriptions 
(médicaments) et autres…

Incluant toutes les dépenses  habituelles relatives à cette maladie. Citez des exemples : médicaments 
(svt cité spontanément), consultations, transport régulier si frais supplémentaires, examens 
complémentaires, infirmière à domicile....
SI la personne ne sait pas : demander à la personne les dépenses sur les 3 derniers mois et faire la 
moyenne.

QI48 1.Oui  2.Non 

QI49 00.pas encore réglée  ; sinon indiquez l'âge

QI50 1.Oui  2.Non enceinte comprend les grossesses à terme avec enfants nés vivants ou mort-nés, les fausses couches 
(ou avortements)

QI51 indiquez le nombre

QI52 indiquez le nombre

QI53 indiquez le nombre vérifiez que : QI54= QI55 + QI56+QI57

QI54 9.Non  1.Oui, depuis - de 4 mois  2.Oui, entre 4 
et 6 mois  3.Oui, depuis + de 6 mois 

QI55 9.Non  1.Oui, 1er trimestre  2.Oui, 2ème 
trimestre  3.Oui, 3ème trimestre

QE13 1.Oui  2.Non 

QE14 00.<1mois  99.toujours allaité ;  sinon indiquez le 
nombre de mois (arrondi au mois inférieur)

QE15 1.Oui et vu   2.Oui mais non vu  3.Non 

QE16 00.non; sinon indiquez le nombre de relevés de 
taille Avec ou sans courbe

QE17 00.non; sinon indiquez le nombre de pesées Avec ou sans courbe

QE18 1.oui  2.non  

QE19 1.oui  2.non 
QE20 1.oui  2.non 
QE21 1.oui  2.non 
QE22 1.oui  2.non 
QE23 1.oui  2.non 
QE24 1.oui  2.non 
QE25 1.oui  2.non 
QE26 1.oui  2.non 

enfants de 
moins de 3 

ans

Combien avez-vous eu d'enfants qui sont morts -né ou morts  avant terme 
(fausse couche)?

BCG
Rougeole
Fièvre jaune

DTC/P1

Enfants de moins de 3 ans

A-t-il été allaité? Si oui, combien de temps?

Sur le carnet de santé, y a t-il un suivi du poids?
Sur le carnet de santé ou une carte de vaccination, retrouve-t-on des 
vaccinations?

L'enfant est-il maladif?
Souffrez-vous d'une maladie chronique ?

Si oui, laquelle? (+)

Avez-vous épargné ces trente derniers jours ?

Combien le ménage dépense-t-il en moyenne par mois pour soigner cette 
maladie ? 

Si oui, quel montant avez-vous pu épargner?

Avez-vous souffert d'une maladie temporaire ces quinze derniers jours ? 

Si oui, la ou lesquelles ? 

Quelle est la part de vos revenus que vous consacrez habituellement à des 
dépenses pour votre ménage ?

Noter la présence ou l'absence de ces injections sur le carnet de santé

Santé

Femmes de 15 ans et plus

A-t-il un carnet de santé? (demandez-le)

Femmes de 
15 ans et plus 

Combien avez-vous eu d'enfants  nés vivants qui sont décédés ?

Âge des premières règles?

Si oui, avez-vous déjà été enceinte? (hormis une grossesse actuelle)

Combien avez-vous eu d'enfants qui sont toujours vivants aujourd'hui ?

Êtes-vous enceinte actuellement ? Si oui, de combien de mois ?

Allaitez-vous actuellement ? Si oui, depuis combien temps ?

MESURES ANTHROPOMETRIQUES

Sur le carnet de santé, y a t-il un suivi de la croissance?

Polio oral

DTC/P2
DTC/P3
Rappal DTCP
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N° à relever Question orale modalités notes à l'attention de l'enquêteur

rempli par l'enquêteur

rempli par l'agent d'anthropométrie

rempli par l'enquêteur

rempli par l'enquêteur

QA01 rempli par l'enquêteur

QA02 rempli par l'enquêteur

QA03 rempli par l'enquêteur

QA04 1.oui   2.non rempli par l'enquêteur

QA05 ce sont les agents d'anthropométrie qui mesureront le reste

rempli par l'enquêteur

rempli par l'enquêteur

QA11 rempli par l'enquêteur

QA12 ce sont les agents d'anthropométrie qui mesureront le reste

Date de naissance 

ZD  |___|___|___|___|     Cour   |___|___|___|___|    Ménage   |___|___| 

Agent anthropo 1 :  |___|___|    Agent anthropo 2 :  |___|___|                  Date  |____|____|____|

Nom (si différent du CM)

Enfants 
<6ans

Enfants >=6 
ans 

et adultes

Prénom

Nom (si différent du CM)

Prénom

N° mère ou tutrice

Mère biologique ?

N° enfant >=6ans ou adulte

Autres questions

Autres questions

N° enfant < 6 ans
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rempli par l'enquêteur

rempli par l'agent d'anthropométrie

rempli par l'enquêteur
rempli par l'enquêteur

QA01 rempli par l'enquêteur
QA02 rempli par l'enquêteur
QA03 rempli par l'enquêteur
QA04 1.oui   2.non rempli par l'enquêteur
QA05 tel que mesuré
QA06 Précision au gramme près. L'enfant est pesé nu. (avec sous-vêtement s'il en a)

QA07
Pour les enfants de moins de 24 mois, on les mesure couchés avec un mètre 
ruban.
Pour les enfants de 24 mois et plus, on les mesure debout avec une toise.

QA08
QA09 1.oui    2.non

QA10  1.oui   2.non Attention : ici on code 1 si et seulement si  il existe un handicap ET qu'il est 
susceptible d' altérer la mesure de la taille

rempli par l'enquêteur
rempli par l'enquêteur

QA11 rempli par l'enquêteur
QA12 tel que mesuré
QA13
QA14
QA15
QA16 Précision au 10ème de Kg
QA17 Précision au 10ème de Kg
QA18 1.oui  2.non Précision au 10ème de Kg

QA19 Précision au 10 ème de cm tel que mesuré au mètre ruban, ie pas d'arrondi.
Ex : 1m65 et trois 10ème de cm= 165,3

QA20 Précision au gramme prèsPoids (kg) habits (si possible)

Enfants >=6 
ans 

et adultes
Masse maigre (kg)
Handicap*  

Taille (cm)

tour de taille (cm)
tour de hanches (cm)
Poids (kg)   le moins vêtu possible+++
Masse grasse (kg)

Nom (si différent du CM)

N° mère ou tutrice
Mère biologique ?

N° enfant >=6ans ou adulte
Périmètre brachial  (mm)

Oedèmes bilatéraux

Handicap*

MESURES ANTHROPOMETRIQUES

Prénom

Enfants
 <6ans

Prénom

Périmètre brachial  (mm)
Poids (kg) (pesé nu)

Taille (>=24mois)  / Longueur (<24mois) (cm)

1.Mesure debout   2.Mesure couchée

N° enfant < 6 ans
Date de naissance 

Nom (si différent du CM)

ZD  |___|___|___|___|     Cour  |___|___|     Ménage  |___|___|___|___| 

Agent anthropo 1 :  |___|___|    Agent anthropo 2 :  |___|___|    Date  
|____|____|____|

* Attention!!: seulement handicap pouvant altérer la mesure de la taille



sucré
A0001 Biscuit, sucré
A0002 Biscuit, non sucré
A3070 biscuits emballés

A1282 Galette (blé), frit, sucré
A1285 Gateaux, frit, sucré avec oeuf

A1284 Galette (haricot) frit, sucré avec levure
G3040 crêpes de haricot
G3041 beignets de farine de haricot
A1283 Galette (millet), frit, sucré avec levure
G3011 galettes de riz
G3050 beignets de crevette
G3060 biscuits sésame
G3120 boule d'Accassa

A1204 bouillie de maïs non sucrée
A1050 bouillie de petit mil non sucrée
P1053 bouillie de riz non sucrée
P1054 bouillie de sorgho rouge non sucrée
P1055 bouillie de maïs blanc non sucrée
M0008 bouillie de petit mil AVEC sucre

A1219 brisure de mil bouillie

salé (1/2)
A1281 Pain de blé
A9921 pain du ghana
A0028 Pain de blé, noir

A1286 Pâte, frit, sel
G3021 boulmassa salé (avec poisson ou non)
G3030 gâteaux salés

P1010 tô de petit mil
P1011 tô de maïs blanc
P1012 tô de maïs jaune
P1013 tô de sorgho
P1014 tô de maïs blanc+jaune
P1015 placali (tô de manioc)
P1300 Dakounou (maïs blanc mouillé écrasé bien fermenté, tô ghanéen)
M0003 tô sauce baobab
M0013 tô sauce oseille
M0014 tô sauce gombo

P1020 Riz blanc cuit
P1021 Riz au gras
P1022 Riz au soumbala
P1023 riz gras avec viande
P1024 riz gras avec poisson
M0001 riz sauce arachide RHD
M0012 riz sauce tomate RHD
M0016 riz sauce légumes

A0014 Macaroni, bouilli
P1042 Macaronis/spaghetti au gras
P1043 spaghetti d'accompagnement

CODES ALIMENTS/RECETTES

CEREALES (1/2)

ces codes ne doivent être utilisés QUE si les 
quantités de tô d'une part et de sauce d'autre part 
ne sont pas connues

ces codes ne doivent être utilisés QUE si les 
quantités de riz d'une part et de sauce d'autre part 
ne sont pas connues
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salé (2/2)
A1030 Couscous cuit nature
A0011 couscous de sorgho blanc, cuit
P1031 couscous de maïs blanc
P1032 couscous de maïs jaune

A0019 Maïs, blanc, avec l'épis, grillé
A3220 pop corn

M0005 pain, beurré, margarine

P1180 gonré préparé nature
P1181 Gonré + sauce oignon, tomate concentré, sel et huile
P1182 gonsala préparé nature 

A1275 frites de pomme de terre
A1276 frites de patate douce
P1122 Frites d'igname

A9024 igname, bouilli
P1061 Râgout d'igname
A9025 patate pelée bouillie
A1132 Pomme de terre non pelée bouillie
P1062 Râgout de pommes de terre

P1080 Attiéké, Gari préparé (avec assaisonnement)
P1090 Foutou, fufu
P1110 Alloco frits

A1040 lentilles, préparées
A1140 petits pois préparés
A9934 petits pois, conserve
P1190 pois de terre/suma bouillis
P1250 zamné préparé

P1171 Haricots + riz préparés
P1172 Haricots seuls préparés
P1173 Haricots + mil préparés
P1174 Haricot+maïs préparés
P1175 Haricot+couscous préparés
P1176 Haricots + riz préparé + huile
M0015 haricot + riz + attiéké

RACINES ET TUBERCULES

NOIX ET GRAINES

graines / protéagineux

CEREALES (2/2)

noix / oléagineux
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A0055 Arachide grillée, salée, écorcée
A0056 Arachide, fraiche, écorcée
A0057 Arachide, séchée, entier, écorcé
G3086 arachides avec coque

G3087 Koura-Koura (tourteau d'arachide frit)

G3090 graines (pois sucrés)
A9947 pistache crue
A0053 Cajou, noix

A0074 Noix de coco, noyau mûr, frais
A0075 Noix de cola, crue
A0076 Noix de cola, séchée

S2030 sauce pâte d'arachide sans poisson ni viande
S2031 sauce pâte d'arachide avec viande
S2032 sauce pâte d'arachide avec poisson

bouilli/préparé

A1277 Poisson frit

A0104 Poisson, bouilli, gras#
A0105 Poisson, bouilli, maigre*
A0121 Carpe,  bouillie *
A0084 Carpe d'Afrique, bouillie *
A0102 Mormyrids, bouilli *
A0113 Capitaine, perche de Nil, bouilli *
A0094 Sardine, bouillie *
A0124 Hareng, bouilli
A0093 Silure; poisson-chat, maigre, bouillie *
A0096 Silure; poisson-chat, gras, bouillie #
A0100 Silure; poisson-chat, bouilli #

P1072 Soupe de poisson
G3272 sandwitch poisson
G3161 capitaine, brochette
P1221 poisson braisé sans crudités
P1222 poisson braisé avec crudités
A9933 oeufs de poisson frits
A9949 gambas, cuite
A1278 Boulettes de poisson, bouillies

conserve

A9932 thon au naturel (sans huile), conserve
A0993 thon à l'huile, conserve
A0117 Sardines à huile, conserve#

fumé
A0108 Poisson, fumé
A0122 Carpe, fumée
A0114 Capitaine, perche de Nil, fumée
A0097 Silure; poisson-chat, fumé

POISSONS ET FRUITS DE MER

VIANDES ET OEUFS
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préparé
A1203 foie braisé avec huile (voire oignon)

A3152 boeuf, brochette
A9015 viande de boeuf préparée
A9017 viande de chèvre préparée
A9012 viande de mouton préparée
A1202 porc au four
A1279 Boulettes de viande de boeuf, bouillies

P1071 Soupe de viande
P1073 soupe de boyaux
A1201 boyaux préparés
A9942 merguez, cuite
A9913 peau de boeuf, cuite
A9903 saucisson de boeuf

G3271 sandwitch viande
G3273 sandwitch au foie
A3290 hamburger

A1212 poulet télévisé
A9905 pintade, cuite
A1280 Boulettes de viande de perdrix, bouillies

A3170 oeuf dur
P1271 omelette nature
P1272 omelette avec condiments

sec
A0141 Viande de boeuf, seché, salé, crue
A0144 Viande de mouton, seché, salé, crue

conserve
A9937 corned beef

fruits frais (1/2)
A0148 Ananas, frais
A0153 Banane, mûre, crue
A0203 Baobab pulpe, pain de singe
A0202 Baobab poudre, pain de singe
A0157 Citron, lime, cru
A0162 Dattes, crues
A0399 Dattes sauvages, crues
A0165 Figue, (kobo), fruit, cru
A0166 Figue sycomore, (turo/suro) fruit, cru
A0167 Finsan
A0172 Goyave, cru
A0173 Grenade, cru
A0237 Jujubier d'Inde, fruit, cru
A0179 Mandarine, orange, cru
A0180 Mangue, mûre, crue
A0181 Mangue, non mûre, crue
A0182 Manguier sauvage, cru
A0243 Néré, arbre à farine, fruit
A0244 Néré, farine à partir de cosse
A0074 Noix de coco, noyau mûr, frais
A0266 noix de coco, lait de noix de coco

FRUITS ET LEGUMES (1/2)

FRUITS ET LEGUMES (2/2)
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fruits frais (2/2)
A0231 Oseille de Guinée (dâh),fruit, rouge, cru
A0186 Pamplemousse, cru
A0203 pain de singe, baobab pulpe
A0202 pain de singe, baobab poudre
A0187 Papaye, crue
A0188 Pastèque, cru
A0194 Pomme d'acajou, crue
A0195 Pomme, crue
A0196 Pomme canelle, fruit, cru
A0197 Raisin, cru
A0198 Rônier, pulpe de fruit
A0199 Saba, fruit, cru
A0400 Tabacoumba, fruit, poudre
A0233 tamarin, fruit, cru

fruits secs
A0163 Dattes, séchées
A0238 Jujubier d'Inde, fruit, séché
A0230 kapok, fleur, séchée
A0073 Néré, graines, séchées
A0232 Oseille de Guinée (dâh), fruit, rouge, séché
A0236 Oseille de Guinée, graine, rouge,séchée
A0234 tamarin, fruit, moyennement sec
A0235 tamarin, fruit, très sec

légumes frais
A0147 Ail
A9938 Aloe Vera
A0149 Aubergine, crue
A0150 Aubergine, indigène, crue (koumba)
A0151 Avocat, crue
A0152 Banane plantain, mûr, cru
A0154 Carotte, crue
A0393 Céleri, cru
A0155 Chou, cru
A0156 Choufleur, cru
A0159 Concombre, cru
A0161 Courge/citrouille, cru
A1591 courgette (verte), crue
A0164 Epinard, cru
A0168 Gingembre, racine, frais
A0170 Gombo, cosse cru
A0651 haricot vert cru
A0174 Jakato (aubergine locale africaine)
A0229 kapok, fleur, crue
A0390 Navet, racine, frais
A0183 Oignon, échalote, cru
A0247 Oignon avec feuille d'oignon, non mûrs
A9929 olive verte, crue
A0190 Piment/poivron, doux, rouge, cru
A0191 Piment/poivron, doux, vert, cru
A0192 Piment, fort, cru
A9939 poireau, frais
A0200 Salade, cru
A2011 tomate bien mûre crue
A2012 tomate verte/peu mûre, crue
A0201 Tomates, indéfinie, crues

légumes secs
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A0193 Piment, seché

conserve
A0279 79 Tomate concentré

préparé
A0381 Courge, vapeur
A9010 chou préparé
A9013 aubergine préparée
A0065 Haricot, vert, bouilli
P1150 haricots verts préparés nature (bouillis)
P1151 haricots verts préparés avec condiments
P1261 salade verte avec crudités (sans vinaigrette)
P1262 salade d'avocats
A1140 petits pois préparés
P1110 Alloco frits
M0019 sandwitch à l'avocat
M0007 salade de crudités avec vinaigrette

M0009 friture huile + oignon (+pâte de tomate)

S2020 sauce tomate sans poisson ni viande
S2021 sauce tomate avec viande
S2022 sauce tomate avec poisson
S2023 sauce bolognese

S2030 sauce pâte d'arachide sans poisson ni viande
S2031 sauce pâte d'arachide avec viande
S2032 sauce pâte d'arachide avec poisson

S2050 sauce claire sans poisson ni viande
S2051 sauce claire avec viande
S2052 sauce claire avec poisson

S2060 sauce graines sans poisson ni viande
S2061 sauce graines avec viande
S2062 sauce graines avec poisson

S2070 sauce gombo sec sans poisson ni viande
S2071 sauce gombo sec avec viande
S2072 sauce gombo sec avec poisson

S2080 sauce kapok sans poisson ni viande
S2081 sauce kapok avec viande
S2082 sauce kapok avec poisson

S2090 sauce vinaigrette sans précisions
S2091 sauce vinaigrette avec mayonnaise
S2092 sauce vinaigrette sans mayonnaise

S2100 sauce yassa sans poisson ni viande
S2101 sauce yassa avec viande
S2102 sauce yassa avec poisson

S2140 sauce feuilles de baobab sans poisson ni viande
S2141 sauce feuilles de baobab avec viande
S2142 sauce feuilles de baobab avec poisson

SAUCES (1/2)

SAUCES (2/2)
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S2170 sauce gombo frais sans poisson ni viande
S2171 sauce gombo frais avec viande
S2172 sauce gombo frais avec poisson

S2240 sauce oseille sans poisson ni viande
S2241 sauce oseille avec viande
S2242 sauce oseille avec poisson

S2340 sauce bulvanka sans poisson ni viande
S2341 sauce bulvanka avec viande
S2342 sauce bulvanka avec poisson

S2440 sauce ludo (amarante) sans poisson ni viande
S2441 sauce ludo (amarante) avec viande
S2442 sauce ludo (amarante) avec poisson

S2040 sauce légumes feuilles sans poisson ni viande
S2041 sauce légumes feuilles avec viande
S2042 sauce légumes feuilles avec poisson

bouilli/préparé
A0206 Amarante, feuille, bouillie
P1100 Babenda
P1180 gonré préparé nature
P1181 Gonré + sauce oignon, tomate concentré, sel et huile
P1182 gonsala préparé nature 

sauces feuilles
S2240 sauce oseille sans poisson ni viande
S2241 sauce oseille avec viande
S2242 sauce oseille avec poisson

S2340 sauce bulvanka sans poisson ni viande
S2341 sauce bulvanka avec viande
S2342 sauce bulvanka avec poisson

S2440 sauce ludo (amarante) sans poisson ni viande
S2441 sauce ludo (amarante) avec viande
S2442 sauce ludo (amarante) avec poisson

S2040 sauce légumes feuilles sans poisson ni viande
S2041 sauce légumes feuilles avec viande
S2042 sauce légumes feuilles avec poisson

laits frais
A0132 Lait entier frais, vache
A0127 Lait entier frais, chameau
A0128 Lait entier, chèvre
A0129 Lait entier frais, chèvre
A0130 Lait entier frais, mouton

A1481 Lait, fait à partir de lait en poudre + eau la MM qui correspond à ce code doit 
impérativement mesurer le lait liquide reconstitué à 
partir du lait en poudre et de l'eau

A1488 Café au lait un peu sucré
A1288 Café au lait moyennement sucré

FEUILLES

PRODUITS LAITIERS (1/2)

PRODUITS LAITIERS (2/2)
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laits concentré
A0125 Lait concentré sucré
A1251 Lait concentré non sucré
A1446 Café au lait concentré sucré

produits laitiers
A0126 Lait caillé, vache (entier)
A3190 yaourt/fan sucré
A3191 yaourt/fan non sucré
G3100 Déguè
G3110 bassi
A9026 fromage vache qui rit (fromage fondu)
A0391 Fromage de chèvre, dur

A0392 Fromage de Hollande, dur

autres boissons
A1446 Café au lait concentré sucré
A1488 Café au lait un peu sucré
A1288 Café au lait moyennement sucré

huiles
A0250 Huile d'arachide (b)
A0251 Huile de coton (b)
A9951 huile de palme simple
A0252 Huile de palme rouge, éventée

A0253 Huile de palme rouge, fraîche
A0254 Huile de soja
A9941 huile d'olive
A9943 huile de tournesol
A0249 Beurre de karité

M0009 friture huile + oignon (+pâte de tomate)

beurre
A9908 beurre indéfini/margarine
A9912 beurre de lait
A0249 Beurre de karité

M0005 pain, beurré, margarine

A0257 Sucre (en poudre ou en morceaux)

A0255 Miel
A0256 Miel avec cire (rayon de miel)

A0259 Bonbon
A0261 Chewing gum
A3231 caramel avec lait et sucre
G3232 caramel avec arachide et sucre
G3240 chocolats

Pour les fromages frais, on n'utilisera pas ces 
codes. Le fromage de Hollande est un fromage qui 
ressemble un peu au gruyère (pâte dure, teinte 
claire, goût doux)

SUCRES

BOISSONS

GRAISSES ET HUILES

attention, on parle ici d'huile de palme ROUGE ! 
Ce n'est pas la même que l'huile de palme 
classique (type Dinor)
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chaudes
A1295 Thé vert (premier, deuxième, troisième) avec sucre
A1296 Lipton avec sucre
A0278 Lipton sans sucre
A0402 Café/nescafé (liquide) sans sucre ni lait
A1287 Café avec sucre, sans lait
A1446 Café au lait concentré sucré
A1488 Café au lait un peu sucré
A1288 Café au lait moyennement sucré

laits : voir la rubrique "produits laitiers"

sec
A0269 Nescafé, sec (poudre)

A2781 thé, sec

alcoolisées
A0258 Bière 4.4 vol% (flag, castel, etc.)
A4080 dolo
A4090 alcool fort (type whisky)
A4100 vin, sangria

sucrées (traditionnelles et sodas)
A0277 Sucrerie, cola, fanta, sprite, malta
B4030 zoom-koom
A1290 Bissap
A1291 jus de gingembre
A1294 Jus de tamarin
A1297 ju de pain de singe
A1298 Boisson d'eau + miel
A1289 Citronnelle bouilli + sucre
B4040 Ochata
B4130 Tisane
B4150 Bangui

aux fruits (sucrées ou non)
A0175 Jus d'orange, en conserve
A0176 Jus d'orange, frais, nonsucré
A1292 Jus d'orange + sucre
A0177 Jus de citron, en conserve
A0178 Jus de citron, frais sans sucre
A1293 Jus de citon + sucre
A9930 jus d'ananas
A4060 jus de fruit industriel, indéfini

lait
voir la rubrique "produits laitiers"

A0264 Eau
A0401 Sel sans iode
A0192 Piment, fort, cru
A0193 Piment, seché
A0265 Epices arabes

A0268 Mayonnaise, 80% graisse
A0398 Moutarde
A0280 sauce MAGGI
A0281 Vinaigre

la MM utilisée doit permettre de mesurer la poudre 
de café seule ou les feuilles de thé sec seules (on 
mesure ensuite l'eau à part, et on l'indique sur une 
ligne à part). 

CONDIMENTS

CODES INGREDIENTS

Page 9



cru
0023 Maïs, jaune, non mûr sur l'épi, cru
0367 Maïs, jaune, écrasé
0368 Maïs, blanc, écrasé
0020 Maïs, farine blanche

0031 Riz, indigène, grain entier moulu, rouge
0032 Riz, indigène, grain entier, écorcé, rouge
0033 Riz, moulu, poli
0034 Riz, semi moulu, étuvé
0372 Riz, blanc, poli
0373 Riz, noir

0369 Mil à chandelles, grain entier avec son
0370 Mil à chandelles, farine (sans son)

0005 Blé, grains entiers
0375 Blé, farine, blanc
0385 Blé, son

0036 Sorgho, grain entier
0374 Sorgho, farine

0007 Cramcram, grains entiers

0009 Fonio, grains blanc, entiers
0012 Fonio, grains noir, entiers
0376 Fonio, grains écorcés

séché
0015 Macaroni, séché
0018 Maïs, blanc, noyau entier, séché
0024 Maïs, jaune, noyau entier, séché

farines pour bébés
0386 Farine Infantile avec Poisson
0387 Farine Infantile à base de mil 
0388 Farine Infantile à base de sorgho 

0044 Igname, tubercule, frais
0043 Igname, tubercule, farine
0041 Igname, jaune, cru
0040 Igname, chinois, cru
0042 Igname, sauvage, cru

0046 Manioc, sucré, séché
0045 Manioc, amer, frais

0050 Pomme de terre, crue
0047 Patate douce, blanche, crue
0049 Patate douce, jaune, crue
0048 Patate douce, jaune foncé, crue

0038 Betterave, crue
0039 Dolique bulbeux, tubercule, crue
0052 Rônier, germe racine

RACINES ET TUBERCULES

NOIX ET GRAINES

graines / protéagineux

CEREALES

la mesure utilisée doit permettre de mesurer la 
farine seule (on mesure l'eau à part, et on l'indique 
sur une ligne à part). 
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sec
0068 Haricot á l'oeil noir, cosse mûre, sèchée
0079 Pois chiches, graines entières, séchées
0080 Petit pois, séchés
0384 Haricot, blanc, séché
0064 Graine de soja, séchée
9904 lentilles, sèches
0073 Néré, graines, séchées
0061 graines d'oseille, séchée
0236 Graine d'Oseille de Guinée rouge,séchée
0077 Pain de singe, graine, séchée
0246 Noyau de karité, séché

cru
0067 Haricot á l'oeil noir cosse jeune verte crue
0069 Haricot, écorcé, frais
0054 Pois de terre, frais, écorcé

conserves
9934 petits pois, conserve

0078 Pate d'arachide
0371 Farine d'arachide, avec graisse
0063 Farine d'arachide, dégraissé

0082 Sésame, graine, entière, séchée
9936 graines de coton, séchées, poudre
9006 graine de palme
9901 "farine" de palme 
0245 Noyau de karité, extraction faite des graisses
0246 Noyau de karité, séché
0248 Pulpe de karité
0249 Beurre de karité

cru
1051 poisson frais synchar, cru
0106 Poisson, cru, gras #
0107 Poisson, cru, maigre*
0085 Carpe d'Afrique, crue*
0086 Capitaine de mer, cru*
0089 Capitaine, petit, de mer, cru*
0087 Capitaine, perche de Nil, cru*
0095 Sardine, crue*
0103 Mormyrids, cru*
0098 Silure; poisson-chat, gras cru #
0099 Silure; poisson-chat, maigre, cru*
0101 Silure; poisson-chat, très gras, cru #

bouilli/préparé

noix / oléagineux

POISSONS ET FRUITS DE MER (1/2)

POISSONS ET FRUITS DE MER (2/2)
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1277 Poisson frit

0104 Poisson, bouilli, gras#
0105 Poisson, bouilli, maigre*
0121 Carpe,  bouillie *
0084 Carpe d'Afrique, bouillie *
0102 Mormyrids, bouilli *
0113 Capitaine, perche de Nil, bouilli *
0094 Sardine, bouillie *
0124 Hareng, bouilli
0093 Silure; poisson-chat, maigre, bouillie *
0096 Silure; poisson-chat, gras, bouillie #
0100 Silure; poisson-chat, bouilli #

conserve
9932 thon au naturel (sans huile), conserve
993 thon à l'huile, conserve

0117 Sardines à huile, conserve#

sec
0006 Poisson sec
0088 Capitaine, perche de Nil, séché
0112 Poisson-chien, séché, petit
0123 Grande allache, séchée
0119 Silure; poisson-chat, fumé et séché
0120 Silure; poisson-chat, séché, entier

fumé
0108 Poisson, fumé
0122 Carpe, fumée
0114 Capitaine, perche de Nil, fumée
0097 Silure; poisson-chat, fumé

cru
0135 foie, Boeuf, cru
0389 foie Mouton, cru
0134 Boeuf estomac, cru
9944 rognons (boeuf, mouton)

0140 Viande de boeuf, trés maigre, crue
0142 Viande de boeuf, un peu grasse, crue
0143 Viande de chèvre, un peu grasse, crue
0145 Viande de mouton, un peu grasse, crue
0146 Viande de porc, un peu grasse, crue

0139 Poulet, cru
0138 Perdrix cuisse, crue
0136 Lapin, cru

0137 Oeuf de poule, cru

sec

0141 Viande de boeuf, seché, salé, crue
0144 Viande de mouton, seché, salé, crue

conserve
9937 corned beef

fruits frais

VIANDES ET OEUFS

FRUITS ET LEGUMES (1/2)
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0148 Ananas, frais
0153 Banane, mûre, crue
0203 Baobab pulpe, pain de singe
0202 Baobab poudre, pain de singe
0157 Citron, lime, cru
0178 Citron, Jus de citron, frais sans sucre
0162 Dattes, crues
0399 Dattes sauvages, crues
0165 Figue, (kobo), fruit, cru
0166 Figue sycomore, (turo/suro) fruit, cru
0167 Finsan
0172 Goyave, cru
0173 Grenade, cru
0237 Jujubier d'Inde, fruit, cru
0179 Mandarine, orange, cru
0180 Mangue, mûre, crue
0181 Mangue, non mûre, crue
0182 Manguier sauvage, cru
0243 Néré, arbre à farine, fruit
0244 Néré, farine à partir de cosse
0074 Noix de coco, noyau mûr, frais
0266 noix de coco, lait de noix de coco
0231 Oseille de Guinée (dâh),fruit, rouge, cru
0186 Pamplemousse, cru
0203 pain de singe, baobab pulpe
0202 pain de singe, baobab poudre
0187 Papaye, crue
0188 Pastèque, cru
0194 Pomme d'acajou, crue
0195 Pomme, crue
0196 Pomme canelle, fruit, cru
0197 Raisin, cru
0198 Rônier, pulpe de fruit
0199 Saba, fruit, cru
0400 Tabacoumba, fruit, poudre
0233 tamarin, fruit, cru

fruits secs
0163 Dattes, séchées
0238 Jujubier d'Inde, fruit, séché
0230 kapok, fleur, séchée
0073 Néré, graines, séchées
0232 Oseille de Guinée (dâh), fruit, rouge, séché
0236 Oseille de Guinée, graine, rouge,séchée
0234 tamarin, fruit, moyennement sec
0235 tamarin, fruit, très sec

légumes frais (1/2)
0147 Ail
9938 Aloe Vera
0149 Aubergine, crue
0150 Aubergine, indigène, crue (koumba)
0151 Avocat, crue
0152 Banane plantain, mûr, cru
0154 Carotte, crue
0393 Céleri, cru
0155 Chou, cru
0156 Choufleur, cru
0159 Concombre, cru
0161 Courge/citrouille, cru

légumes frais (2/2)

FRUITS ET LEGUMES (2/2)
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1591 courgette (verte), crue
0164 Epinard, cru
0168 Gingembre, racine, frais
0170 Gombo, cosse cru
0651 haricot vert cru
0174 Jakato (aubergine locale africaine)
0229 kapok, fleur, crue
0390 Navet, racine, frais
0183 Oignon, échalote, cru
0247 Oignon avec feuille d'oignon, non mûrs
9929 olive verte, crue
0190 Piment/poivron, doux, rouge, cru
0191 Piment/poivron, doux, vert, cru
0192 Piment, fort, cru
9939 poireau, frais
0200 Salade, cru
2011 tomate bien mûre crue
2012 tomate verte/peu mûre, crue
0201 Tomates, indéfinie, crues

légumes secs
0169 Gingembre, racine, séchée
0379 Gombo, cosse, séché, poudre
0185 Oignon, sec
0193 Piment, seché
0394 Tomates, séché, poudre

frais ( PAS SEC)
0207 Amarante, feuille, crue
0223 bulvaka, feuille, crue
0209 haricot à l'oeil noir , feuille, crue
0215 oseille de guinée, feuille, crue
0216 baobab, feuille, crue
0218 courge, feuille, crue
0220 gombo, feuille, crue
0221 manioc, feuille, crue
0222 patate douce, feuille, crue
0223 jute (corchorus/gombo de brousse), feuille, crue
0224 tamarin, feuille, crue
0226 Feuilles, vertes claire, crue
0227 Feuilles, vertes foncé, crue
0228 Feuilles, medium vert, crue
0382 oignon, feuille, crue
0383 haricot, feuille, crue
0241 Menthe frais
0242 moringa, feuille, crue
2152 oseille (verte), feuille, crue
0164 Epinard, feuille, crue
0200 salade, feuille, crue
0223 corchorus(jute/gombo de brousse), feuille, crue

sec (PAS FRAIS)

FEUILLES (2/2)

FEUILLES (1/2)
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0208 amarante, feuille, séchée
0211 haricot, feuille, séchée
0214 oignon, feuille, séchée
0205 adjar, feuille, séchée
0219 courge, feuille, séchée
0225 tamarin, feuille, séchée
0377 baobab, feuille, séchée
0378 fakouhoye, feuille, séchée
0239 laurier, feuille, séchée
2151 oseille (verte), feuille, séchée
2231 bulvaka, feuille, sèche

frais
0132 Lait entier frais, vache
0127 Lait entier frais, chameau
0128 Lait entier, chèvre
0129 Lait entier frais, chèvre
0130 Lait entier frais, mouton
1481 Lait, fait à partir de lait en poudre + eau la MM qui correspond à ce code doit 

impérativement mesurer le lait liquide reconstitué à 
partir du lait en poudre et de l'eau

sec
0131 Lait vache, poudre, enrichie
0133 Lait vache, poudre, concentré, pour bébé
9004 lait en poudre classique

concentré
0125 Lait concentré sucré
1251 Lait concentré non sucré

huiles
0250 Huile d'arachide (b)
0251 Huile de coton (b)
9951 huile de palme simple
0252 Huile de palme rouge, éventée
0253 Huile de palme rouge, fraîche

0254 Huile de soja
9941 huile d'olive
9943 huile de tournesol
0249 Beurre de karité

beurre
9908 beurre indéfini/margarine
9912 beurre de lait
0249 Beurre de karité

graisse
9911 graisse de mouton
0249 Beurre de karité

0257 Sucre (en poudre ou en morceaux)

la MM utilisée doit permettre de mesurer la poudre 
de lait seule (on mesure ensuite l'eau à part, et on 
l'indique sur une ligne à part). En aucun cas, on ne 
met ces codes, si ce qu'on mesure, c'est la 
préparation finale faite à base de ces poudres !!

SUCRES

PRODUITS LAITIERS

GRAISSES ET HUILES

attention, on parle ici d'huile de palme ROUGE ! 
Ce n'est pas la même que l'huile de palme 
classique (type Dinor)
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0255 Miel
0256 Miel avec cire (rayon de miel)

9931 chocolat en poudre sucré

sec
0269 Nescafé, sec (poudre)
2781 thé, sec

0264 Eau

0147 Ail
2651 persil, frais ou mélanges persil/céleri/ail (= épices)
0262 Cube maggi/Jumbo
0380 Soumbala; néré, graine, fermentée;
0060 soumbala oseille
0401 Sel sans iode
0270 Poivre noir/féfé
0279 Tomate concentré

0272 Potassium, liquide
0273 Potassium, solide (de maïs)

0192 Piment, fort, cru
0193 Piment, seché
0265 Epices arabes

0268 Mayonnaise, 80% graisse
0398 Moutarde
0280 sauce MAGGI
0281 Vinaigre

0395 Cumin graine
0396 Anis graine
0397 Cannelle, poudre

0267 Levure normale, sec
9923 levure chimique (achat en alimentation, spécial 

gâteaux)

CONDIMENTS

BOISSONS

la MM utilisée doit permettre de mesurer la poudre 
de café seule ou les feuilles de thé sec seules (on 
mesure ensuite l'eau à part, et on l'indique sur une 
ligne à part). 
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