
 
Centre IRD de Ouagadougou 
01 BP 182 Ougadougou 01 

Burkina Faso 
Tél : +226 50 30 67 37 / 39 

Fax : +226 50 31 03 85 
 
Objet : lettre de demande de consentement informé 

 
Ouagadougou, le 20 mai 2007 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous appartenons à l’unité de recherche « Nutrition, Alimentation, Sociétés » de l’IRD de Ouagadougou 
(ex-ORSTOM) et nous travaillons sur la nutrition et l’alimentation des populations. 
 
Nous travaillons en collaboration avec diverses institutions nationales (Direction de la nutrition, Direction 
générale des prévisions et statistiques agricoles) et régionales (Comité Inter-états de Lutte contre la 
Sécheresse au Sahel), à l’amélioration et l’adaptation au milieu urbain des systèmes de surveillance de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
 
Pour cela, nous faisons une enquête sur la « vulnérabilité alimentaire » et votre ménage a été 
sélectionné pour faire partie de notre échantillon, si vous êtes d’accord. Nous venons donc vous 
demander si vous acceptez ou non de participer à cette enquête. Il s’agit d’un questionnaire très rapide 
(environ quinze minutes), qui porte sur vos conditions de vie et votre alimentation. Pour certains 
ménages tirés au sort et qui l’accepteront, ce passage sera suivi de deux autres passages plus longs au 
cours desquels des questionnaires plus approfondis seront posés aux membres du ménage. La 
consommation alimentaire sera également relevée et des mesures de poids, de taille et de périmètre 
brachial des membres de la famille seront alors effectuées. 
 
Vous êtes tout à fait libre d’accepter ou de refuser de participer à cette enquête. Si vous décidez 
de refuser, quelles que soient vos raisons, il n’y aura bien entendu aucune conséquence négative ni 
pour vous, ni pour votre entourage. Si vous acceptez, nous vous garantissons la confidentialité des 
informations que nous allons relever et vous resterez libre d’arrêter l’enquête à n’importe quel 
moment, sans justification, ou de refuser de répondre à certaines questions. Cette enquête ne 
comporte aucun risque ni pour vous ni pour les membres de votre ménage puisqu’elle est seulement 
constituée de questionnaires et de quelques mesures simples indolores et non invasives. 
 
N’hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez concernant les objectifs ou le 
déroulement de l’enquête. Si vous êtes d’accord pour participer à cette enquête, nous serons très 
heureux de vous inclure dans notre échantillon. 
 
Avec nos remerciements, 
 

Docteur Yves Martin-Prével, 
     Responsable de l’enquête 

___________________________________________________________________________________ 
 
ZD  |___|___|___|___|     Cour  |___|___|     Ménage  |___|___|___|___| 

Nom et prénom de chef de ménage :  

Nom et prénom de la personne sollicitée pour l’accord : 

Je donne mon accord pour que le ménage participe à cette enquête     oui    non 

                 signature :  



QG01 |___| 
Répondant : 1.CM 2.conjoint 3.autre |___|  Sexe : 1.homme  2.femme |___|  Âge : |___|___|   Prénom : ______________

QG02 |___|___|
QG03 Sexe du chef de ménage (CM) 1.masculin  2.féminin   (si 2, aller à QG04) |___| 
QG04 |___| 
QG05 |___|___|
QG06 |___|___|
QG07 |___|___|
QG08 |___|___|
QG09 |___|___|

QG10 Revenus "réguliers" (+) 00.aucun  01.salaire  02.pension/retraite  04.bourse/aide  08.travail 
rémunéré régulier  16.activité commerciale régulière  32.loyer ou autre (+) |___|___|

QG11 Assurance maladie 1.oui 2.non |___| 

QG12 Depuis quand le CM est-il 
installé à Ouaga ?

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

QG13 Depuis quand le CM est-il 
installé dans cette cour ?

88.< 6 mois  00.entre 6 mois et 1 an   99.depuis toujours 
Sin autre cas indiquez le nombre d'années : 01, 02, 03 |___|___|

QG14 En ce moment, les plats consom-
més sont-ils le + souvent…. ? 1.préparés à la maison   2.achetés tout prêt   3.Donnés |___| 

QG15 Stocks alimentaires 1.pas du tout  2.oui, un peu (quelques condiments pour 2 jours au moins)   
3.oui, stocks de céréales d'au moins 5 kg, entamés ou non |___| 

QG16 Toit  1.plafonné  2.tôles ou équivalent (aussi bien) sans plafond  
3.séco/végétaux   4.autre (précisez) |___| 

QG17 Murs 1.dur (béton, ciment, pierre)  2.semi dur  3.terre-battue/banco  4.bois, 
végétaux, nattes  5.autre (précisez) |___| 

QG18 Sols 1.carrelage/lino/moquette  2.ciment brut  3.terre battue  4.autres (préc.) |___| 
QG19 Cuisine 1.cuisine interne  2.cuisine externe  3.pas de coin cuisine délimité |___| 

QG20 Energie cuisine (+) 1.électricité  2.gaz  3.pétrole  4.charbon de bois  5.bois de chauffe  6.autre 
(précisez) (+) |___| 

QG21
Principale source 
d’approvisionnement en eau de 
boisson

1.eau minérale  2.robinet personnel  3.robinet collectif  4.fontaine  5.puits  
6.forage  7.achat en barrique à des vendeurs ambulants  
8.mare/marigot/barrage/cours d'eau/pluie  9.autre (précisez) |___| 

QG22 Meilleure source d'éclairage 
utilisée

1.électricité  2.groupe électrogène 3.batteries  4.gaz  5.pétrole  6.bougie  
7.plaques solaires  8.autre (précisez)  (si différent de 1, aller à QG24) |___| 

QG23

QG24 Possession de latrines 1.latrines modernes avec chasse d'eau  2.latrines aménagées  3.trou dans 
la parcelle  4.sans latrines |___| 

QG25 Possession d'une douche 1.douche interne moderne (avec pommeau)  2.douche interne simple  
3.douche externe  4.pas de douche |___| 

Electricité : montant de la facture totale du ménage du mois dernier (cfa)                              |___|___|___|___|___|

Nombre d'épouses du CM vivant habituellement dans cette concession

Nombre d'autres individus de 15 ans et + (hors CM et épouses comptées en QG04)  nourris et logés

HABITAT (1)

Nombre de personnes à charge (= personnes qui ne gagnent jamais d'argent)

Âge du chef de ménage (années)

Nombre total de personnes dans le ménage

Nombre de personnes contribuant aux dépenses du ménage (régulièrement ou non)

Nombre d'enfants de moins de 15 ans nourris et logés avec le ménage

ETUDE VULNERABILITE ALIMENTAIRE EN MILIEU URBAIN
SESSION 1, ENQUETE EXPRESS

QUESTIONNAIRE GENERAL MENAGES

GENERALITES

ZD  |___|___|___|___|  Cour  |___|___|___|___|   Ménage  |___|___|     Date : |_____|_____|_07_|    enquêteur : |___|___

Coordonnées GPS de l'entrée de la cour :  X |____________________|   Y |____________________|  

Nom /prénom du CM :_________________________________________________________    

Le chef de ménage habite-il ici au moins 6 mois/an et  3 nuits/semaine ?          1.oui 2.non

Cette session est financée par l'ambassade de France au Burkina Faso
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QG26 |___|
QG27 état de la construction 1.achevé  2.inachevé |___| 

QG28 statut d'occupation
1.propriétaire avec titre  2.propriétaire sans titre  3.locataire  4.logé par 
l'employeur  5.logé gratuitement par un tiers  6.location-vente  7.autre 
(précisez) |___| 

QG29 type de concession
1.concession familiale à un ménage  2.concession familiale à plusieurs 
ménages apparentés  3.concession à plusieurs ménages non apparentés  
4.immeuble |___| 

QG30 évacuation des eaux usées 1.fosse ou puits perdu  2.caniveau  3.route  4.autre |___| 

QG31 stockage des ordures 1.tas dans la cour 2.fût dans la cour  3.jet dans la rue  4.tas dans la rue  
5.bacs/fûts dans la rue  6.autre (précisez) |___| 

QG32 |___|___| 
QG33 |___|___| 
QG34 |___| 
QG35 |___| 
QG36 |___|___| 
QG37 cuisinière (à gaz ou électrique) 1.oui 2.non |___| 
QG38 salon (fauteuils et canapé) 1.oui 2.non |___| 

QG39 |___| 
QG40 réfrigérateur 1.oui 2.non |___| 
QG41 congélateur (indépendant) 1.oui 2.non |___| 
QG42 poste téléviseur 1.oui 2.non |___| 
QG43 Hi-Fi (Chaîne) 1.oui 2.non |___| 
QG44 ordinateur 1.oui 2.non |___| 
QG45 téléphone fixe 1.oui 2.non |___| 
QG46 climatiseur 1.oui 2.non |___| 

QG47 poules et autres volailles 00.non  99.élevage ; si quelques animaux, indiquer le nombre |___|___| 
QG48 mouton 00.non  99.élevage ; si quelques animaux, indiquer le nombre |___|___| 
QG49 chèvre 00.non  99.élevage ; si quelques animaux, indiquer le nombre |___|___| 
QG50 bœuf 00.non  99.élevage ; si quelques animaux, indiquer le nombre |___|___| 
QG51 porc 00.non  99.élevage ; si quelques animaux, indiquer le nombre |___|___| 
QG52 autres(donner nature + nombre) |___|___| 

QG53 végétation dans la concession(+) 0.aucune  1.arbre fruitier (manguier, karité…) 2.arbre non fruitier ou plantes 
ornementales  4.potager    (+)   |___|   

QG54 cueillette de végétaux sauvages 1.jamais ou presque  2.parfois   3.souvent |___| 
QG55 parcelle cultivée par le ménage 1.oui  2.non (si non, passer au questionnaire de diversité) |___| 
QG56 appartenance 1.propriété  2.location  3.prêt |___| 
QG57 taille de la parcelle 1.petite (<1/4 ha)  2.moyenne  3.grande (>=1ha) |___| 
QG58 si connue, superficie (approx.)

QG59 distance parcelle/logement

QG60 type culture (+) 01.maraîchage  02.céréales  04.sésame/arachide  08.en cage 16.autre 
(précisez)  (+) |___|___| 

QG61 utilisation (+) 01.vente 02.autoconsommation  04.échange  08.don  16.autre (précisez)  
(+) |___|___| 

nombre de pièces de vie  (salons, chambres, salles à manger)

BIENS DE CONSOMMATION COURANTE possédés par l'ensemble du ménage
vélo (indiquer le nombre)

mobylette ou moto à vitesses (indiquer le nombre)

voiture, camionnette ou camion (indiquer le nombre)

poste radio (indiquer le nombre)

téléphone portable (indiquer le nombre)

Si électricité (courante, groupe, batterie ou plaques solaires) : 

|___|___|___|___|  m²

|___|___|___|  km

ventilateur (indiquer le nombre)

ANIMAUX (hors animaux domestiques tels que chiens et chats)

VEGETATION

AGRICULTURE URBAINE
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répondant :  1.+jeune mère d'enfant <5ans  2.+ jeune mère  3.+ jeune épouse 4.+jeune femme de >=15 ans  5.Homme               |___|

Prénom :____________________________________________________    Âge :  |___|___|

QD00 1.oui  2.non    |___|

matinée repas de midi après-midi soirée/nuit

OUI NON NSP* si doute, précisez

QD01 CEREALES 1 2 3

QD02 RACINES ET 
TUBERCULES 1 2 3

QD03 PROTEAGINEUX 1 2 3

QD04 OLEAGINEUX 1 2 3

QD05 LEGUMES RICHES 
EN VITAMINE A 1 2 3

QD06 LEGUMES 
FEUILLES 1 2 3

QD07 LEGUMES AUTRES 1 2 3

QD08 FRUITS RICHES 
EN VIT A 1 2 3

QD09 FRUITS AUTRES 1 2 3

QD10 HUILE RICHE EN 
VIT A 1 2 3

QD11 AUTRES HUILES 
ET GRAISSES 1 2 3

QD12 OEUFS 1 2 3

QD13 PRODUITS 
LAITIERS 1 2 3

QD14 FOIES/ ABATS 
PLEINS 1 2 3

QD15 AUTRES ABATS/ 
INSECTES 1 2 3

QD16 VIANDES ET 
VOLAILLES 1 2 3

QD17 POISSONS ET 
FRUITS DE MER 1 2 3

QD18 SUCRES SIMPLES 1 2 3

QD19 BOISSONS 
ALCOOLISEES 1 2 3

QD20 CONDIMENTS 1 2 3

QD21 AUTRE 1 2

DIVERSITE ALIMENTAIRE DE LA FEMME ADULTE

 Si la réponse est non : on  interroge sur la veille,  Si la réponse est "oui", posez la même question pour le jour surpassé. Si l'alimentation du jour 
surpassé était habituelle, on interroge sur ce jour. En revanche, si l' alimentation du jour surpassé était également inhabituelle, on change de femme 
et on recommence le processus (et on corrige le code "répondant"+prénom).

 Parmi ce que vous avez mangé et bu hier, que ce soit  chez vous ou ailleurs , à n'importe quel moment, y avait-il... ?

lever/petit-déjeuner repas du soir

Nous nous intéressons à tout ce que vous avez mangé ou bu dans la  journée d’hier , entre le moment de votre réveil hier matin et 
celui de votre réveil ce matin. Qu'avez-vous consommé ?

Est-ce que, pendant la journée d’hier, vous avez mangé de façon inhabituelle en comparaison avec les 
autres jours de la semaine ? ( fête, cérémonie, ou à l’inverse absence inhabituelle de repas)

* Ne Sait Pas = la personne ne sait pas si un des items d’un groupe d’aliment donné figurait dans un des plats consommés ; ou encore si 
l’enquêteur ne sait pas comment classer un aliment particulier ; ou bien s'il n'est pas sûr que la quantité était suffisante pour que l'aliment soit 
comptabilisé. Dans tous les cas, ce code doit être utilisé le moins possible et toujours être accompagné des précisions nécessaires

Sorgho blanc, sorgho rouge, mil, petit mil, riz, maïs, pâtes 
alimentaires (macaronis..), blé (couscous, pain, galettes…), 
fonio…

Courge, citrouille, carotte, poivron rouge, patate douce à chair 
orange

Patate douce blanche, pomme de terre, igname, taros, autres 
tubercules (fabirama…), manioc (atiéké, gari), + banane plantain 
(alloco)

concentré de tomates, soumbala, piment…

Bière, dolo, chiapalo, bangui, vin, sangria, pastis, whisky, etc.

Un autre aliment non cité. Si oui, précisez :

Sucre en poudre ou en morceaux (dans le thé, le café, la 
bouillie…), boissons sucrées (sucreries, zom-kom, bissap, jus 
de gingembre…), lait concentré sucré, miel, confiture, bonbons, 
gâteaux sucrés… ?

OEufs de poule, pintade, caille…
Lait frais, lait en poudre, lait concentré (sucré ou non), yaourt, 
fromage, crème fraîche…
Foie (veau, mouton, volailles,,,), abats PLEINS (cœur, reins, 
rate, poumon) et boudin noir

Poisson frais, poisson fumé, salé, séché (sauf pincée de 
poudre), conserves (sardines, thon..), tous fruits de mer

Boeuf, mouton, chèvre, porc (y compris charcuteries), langue, 
lapin, viande de brousse, Poulet, pintades…

Abats autres que les abats pleins (tripes, queue de boeuf, etc.) 
ou insectes

huile de palme rouge
Huile végétale (sauces, assaisonnements, fritures), beurre (lait 
ou karité), margarine, mayonnaise, lard, saindoux…

Haricots (niébé), pois de terre, petits pois, pois chiches, lentilles, 
autres légumes secs

Oseille, amarante, salade, feuilles de baobab, corète potagère 
(bulvaka), épinards, feuilles d’oignon, de haricot, de manioc, de 
patates, etc. + toutes feuilles sauvages, kapok, etc.
Tomates (sauf concentré), gombo frais ou sec, aubergines, 
courgettes, concombres, choux, navets, oignons, poivrons verts, 
haricots verts…

Arachide (en pâte ou autre), soja, sésame, noix de cajou, noix 
de karité, noix sauvages, graines de coton, graines de palme…

Mangue, papaye rouge/orange, melon orange, néré (fruits ou 
farine)
Ananas, banane, goyave, dattes, pastèque, jujube, canne à 
sucre, pomme cannelle, orange, citron, etc., jus de fruits frais 
(fruits pressés), fruits sauvages (« raisins », tamarin, pain de 
singe, etc.)
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répondant :  1.première épouse  2.deuxième épouse  3.autre  |___|  ; si autre, sexe : 1.masculin  2.féminin    |___|   

Prénom : ___________________________ Âge : |___|___|

N° Questions Réponses possibles Code

QV01 Ces 30 dernier jours, avez-vous été inquiet par le fait que votre ménage puisse 
manquer de nourriture?

0.jamais  1.rarement  
2.parfois  3.souvent |____|

QV02
Ces 30 dernier jours, est-ce que par manque de moyens, vous ou tout membre 
de votre ménage  n’avez pas pu manger certains aliments que vous préférez 
consommer d’habitude  ?

0.jamais  1.rarement  
2.parfois  3.souvent |____|

QV03 Ces 30 dernier jours, est-ce que par manque de moyens, vous ou tout membre 
de votre ménage  avez été contraint de manger tous les jours la même chose  ?

0.jamais  1.rarement  
2.parfois  3.souvent |____|

QV04
Ces 30 dernier jours, est-ce que par manque de moyens, vous ou tout membre 
de votre ménage avez été contraint de manger des aliments que vous préférez 
ne pas manger d’habitude ?

0.jamais  1.rarement  
2.parfois  3.souvent |____|

QV05
Ces 30 dernier jours, est-ce que par manque de nourriture, vous ou tout 
membre de votre ménage, avez été contraint de diminuer la quantité mangée au 
cours d’un repas ?

0.jamais  1.rarement  
2.parfois  3.souvent |____|

QV06
Ces 30 dernier jours, est-ce que par manque de nourriture, vous ou tout 
membre de votre ménage avez réduit le nombre de repas habituellement 
consommés par jour ?

0.jamais  1.rarement  
2.parfois  3.souvent |____|

QV07 Ces 30 dernier jours, est-ce que par manque de nourriture, vous ou tout 
membre de votre ménage êtes allé vous coucher le soir en ayant faim ?

0.jamais  1.rarement  
2.parfois  3.souvent |____|

QV08 Ces 30 dernier jours, est-il arrivé qu’il n’y ait rien à manger du tout dans votre 
maison parce qu’il n’y avait pas les moyens ?

0.jamais  1.rarement  
2.parfois  3.souvent |____|

QV09 Ces 30 dernier jours, est-ce que par manque de moyens, vous ou tout membre 
de votre ménage avez passé toute une journée sans manger ?

0.jamais  1.rarement  
2.parfois  3.souvent |____|

Accord de principe pour une enquête approfondie ? 1.oui  2.non |____|

Pour chacune des questions suivantes, considérez ce qui s’est passé dans les 30 jours écoulés . S’il vous plaît 
répondez si : 
- ça ne s’est jamais  passé durant les 30 derniers jours 
- ça s’est passé rarement  : 1 à 2 fois seulement durant les 30 derniers jours
- ça s'est passé parfois  : de temps à autres durant les 30 derniers jours (3 à 10 fois)
- ça s'est passé souvent  : presque tous les jours durant les 30 derniers jours (11 à 30 fois)
Pour QV01  : rarement =faible inquiétude, parfois = inquiétude notable, et souvent = très forte inquiétude qui a duré.

NIVEAU D’INSECURITE ALIMENTAIRE DU MENAGE

Question à poser au chef de ménage (ou son remplaçant en cas d' absence), après explication succinte du 
principe de l'enquête approfondie :
- rappels des objectifs de l'enquête,
- tirage au sort d'un ménage sur trois,
- 2 passages, 
- 1 questionnaire pour chaque membre,
- questionnaires approfondis au chef de ménage,
- relevé de la consommation alimentaire,
- mesures anthropométriques,
- possibilité d'un enquêteur différent.

Disponibilités a priori (CM, personne ayant autorité en son absence, responsable(s) alimentation...):
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codé par l'enquêteur d'après un plan
codé par chaque enquêteur. Chaque enquêteur aura un numéro 
de départ et numérotera les cours  dans l'ordre des cours 
visitées à partir de ce numéro de départ (par exemple, 
0101/0102/0103... pour l'enquêteur 01; 1201/1202/1203... pour 
l'enquêteur 12 etc…)

codé par chaque enquêteur, dans l'ordre des ménages visités 
dans la même cour. Pour une cour comportant plusieurs 
ménages, un seul enquêteur sera chargé de visiter tous les 
ménages composant la même cour.
cette information (nom et prénom du chef de ménage) est 
capitale pour être sûr d'enquêter le même ménage lors des 
passages suivants. Le nom de famille seul ne suffit pas car dans 
certaines concessions, plusieurs ménages, qui sont parents, 
portent le même 
Jour / Mois /  07  de la date  du  remplissage du questionnaire
numéro d'enquêteur
relevées par l'enquêteur : le superviseur est responsable des 
GPS

QG01

Si la réponse est non, demander qui le remplace pour les 
décisions importantes en son absence. Ce sera cette personne 
là qui sera interrogée, mais on comptera tout de même le CM 
comme faisant partie du ménage, et il reste considéré comme 
chef du ménage. On change seulement de répondant.

Dire qui est le répondant. On choisit de préférence le CM. S'il 
est absent  on choisit la 1ère épouse, sinon les suivantes, et 
enfin toute personne du ménage capable de répondre au 
questionnaire. 
Si le répondant ne connaît pas son âge exact, on cherche à faire 
une approximation à partir de ses indications.
information capitale également

QG02 Âge du chef de ménage Si le répondant ne connaît pas l'âge exact, on cherche à faire 
une approximation à partir de ses indications.

QG03

Prénom du membre répondant 
GENERALITES

Sexe du chef de ménage

IMPORTANT: Précisez dès le début de l'enquête que certaines parties du questionnaire, et même certains questionnaires entiers (dans l'enquête approfondie) concernent des 
femmes.

QUESTIONNAIRE GENERAL MENAGES

Le chef de ménage habite-il ici au moins 6 mois/an et  3 nuits/semaine ?          

Répondant  + son sexe + son âge

Nom/prénom du CM = Chef de Ménage  

Date |_____|_____|__07__|
Enquêteur : |___|___|

Coordonnées GPS

GUIDE : ENQUETE EXPRESS

 ZD  |___|___|___|___|   

Cour  |___|___|___|___|   

Ménage  |___|___|



QG04 On ne compte pas  les épouses du CM  qui n'habitent pas dans 
sa concession .

QG05

Seuls sont comptés les enfants de moins de 15 ans  qui sont 
nourris et logés avec le ménage, au moins  6 mois /an et  3 fois / 
semaine, qu'ils soient les enfants du CM  ou non. 
Ex : enfants  confiés au ménage, bonne ....pourvu qu' ils 
répondent aux critères

QG06

Seuls sont comptés les individus qui habitent là au moins 6 
mois/an et  3 fois par semaine, qu'ils soient des membres de la 
famille du CM ou non. Exemple : un visiteur , un ami que l'on 
dépanne, ou même une bonne, pourvu qu'ils répondent aux 
critères ci-dessus

QG07 On vérifie que ce nombre = CM+épouse+enfants+autres adultes 
autrement dit que QG07 = 1 + QG04 + QG05 + QG06. 

QG08

toute personne qui gagne de l'argent doit être comptée ici dès 
lors que ces revenus participent, même à un petit niveau, aux 
dépenses du ménage. Insister pour que les femmes comptent 
leurs contributions car elles ont tendance à s'exclure.

QG09 Seules sont comptées  les personnes qui ne gagnent pas 
d'argent. On vérifiera que QG07 + QG08 = QG06

QG10

Le (+) indique que plusieurs réponses sont possibles. Pour 
le codage, il suffit d'additionner les codes des réponses et 
de reporter la somme à l'endroit prévu à cet effet.
Si vous répondez "autre" à la question, précisez 
directement sur le questionnaire.
Tout revenu régulier touché par n'importe quel membre du 
ménage doit être relevé.
Un travail rémunéré régulier est un travail fait régulièrement sur 
demande de la même personne/institution, pour lequel on gagne 
de l'argent, même si on n'a pas de contrat oral ou écrit (ex : une 
dame qui lave le linge de la même personne tout les jeudi 
matins depuis deux ans sait qu'elle peut compter sur l'argent 
gagné par ce travail).
Attention ! Revenu régulier ne veut pas dire montant important. 
De même, le montant n'est pas forcément constant (exemple : 
un commerçant qui sait qu'il fait des bénéfices tous les mois 
gagne donc un revenu régulièrement, même si le montant 
fluctue).
La régularité peut s'exprimer par jour, par mois, ou même pour 
certaines activités par trimestre ou par semestre.

QG11

Nombre de personnes à charge (= personnes qui ne gagnent jamais d'argent)

Revenus réguliers  (+)

Assurance maladie ?

nombre d'enfants de moins de 15 ans nourris et logés avec le ménage

Nombre d'autres individus de 15 ans et plus (hors CM et épouses) nourris et logés avec le ménage

nombre total de personnes dans le ménage

nombre de personnes ayant des revenus qu'ils partagent avec le ménage (régulièrement ou non)

Nombre d'épouses du CM vivant dans cette concession



QG12 Depuis quand le CM est-il installé 
à Ouagadougou ?

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

Pour le nombre d'années, on arrondit à l'année inférieure.
Ex : pour quelqu'un à Ouaga depuis 2 ans et demi, on écrira 
"02")
Depuis toujours = on est né à Ouaga et on n'en a pas vraiment 
bougé (qu'on ait 15 ans ou 60 ans)
Si on n'est pas né à Ouaga, on ne peut pas y habiter depuis 
toujours...

QG13 Depuis quand le CM est-il installé 
dans cette cour ?

88.< 6 mois  00.entre 6 mois et 1 an   99.depuis toujours 
Sin autre cas indiquez le nombre d'années : 01, 02, 03 Idem que pour la question précédente(QG11)

QG14
Il s'agit de la façon principalement utilisée dans le ménage pour 
obtenir des plats cuisinés, ces temps-ci, en ce moment (si 
besoin d'une limite : ces 30 derniers jours)

QG15
Il s'agit des stocks présents le jour même (=toute nourriture 
présente au niveau du ménage qui ne doit pas être consommée 
ou préparée le jour même)

QG16

On entend par "équivalent" quelque chose qui est au moins 
aussi bien. 
Ici, le "autres" est une VRAI "autres". On doit l'utiliser le moins 
possible et dans des cas très particuliers et inhabituels 
seulement. Si l'enquêteur coche "autres", il doit bien préciser de 
quoi il s'agit pour que le superviseur voie s'il est possible de le 
reclasser dans une autre catégorie.Il faut bien comprendre qu'à 
l'issue de l'enquête, les catégories "autre" sont très difficiles à 
exploiter. cette remarque vaut pour toutes les autres catégories 
"autres" du questionnaire.

QG17
QG18

QG19 il n'y a pas de coin cuisine délimité si la préparatrice s'installe 
n'importe où dans la cour pour faire la cuisine

QG20

QG21

la catégorie 1 "eau minérale" regroupe toutes les eaux en bidons 
et les eaux en sachets de 50/50, qu'elles soient réellement 
minérales ou traitées aux UV. Les sachets à 10f/10f sont à 
considérer comme de l'eau du robinet

QG22

QG23 faire la somme des factures personnelles s'il y a plusieurs 
compteurs dans le ménage

QG24
QG25
QG26 On compte toutes les pièces sauf cuisine, toilettes et douche
QG27 Appréciation  par l'enquêteur 
QG28

Nombre de pièces de vie  (salons, chambres, salles à manger)
Etat de la construction
Statut d'occupation

Meilleure source d'éclairage utilisée

Electricité : montant de la facture totale du ménage du mois dernier (cfa)

Possession de latrines
Possession d'une douche

Sols

Cuisine

Energie cuisine (+)

Principale source d’approvisionnement en eau de boisson

Stocks alimentaires ?

HABITAT

Toit

Murs

en ce moment, les plats consommés sont-ils le plus souvent…..préparés à la maison , achetés tout prêt, 
donnés ?



QG29

QG30 le caniveau est un vrai collecteur en ciment conçu pour évacuer 
l'eau de pluie 

QG31

QG32
QG33
QG34
QG35
QG36
QG37
QG38

QG39
QG40
QG41
QG42
QG43
QG44
QG45
QG46

QG47
QG48
QG49
QG50 au village ou à Ouaga
QG51

QG52

Si le ménage ne possède pas d'autres animaux mettre 00 dans 
la case du bout.
Sinon, donner le nom des différents animaux et précisez pour 
chaque "espèce" leur nombre, le tout dans la case texte. 
Par exemple : 1 âne, 2 poules, 3 pigeons, etc….

QG53 Plusieurs réponses possibles, aditionner les codes, cf QG09

QG54

QG55
Il s'agit d'une parcelle où certains membres du ménage se 
rendent afin de la cultiver, que ce soit pour la vente ou pour 
l'autoconsommation.

QG56
QG57 Taille de la parcelle 1.petite  2.moyenne  3.grande selon l'appréciation de l'enquêté

Cueillette de végétaux sauvages

Parcelle cultivée par le ménage

Appartenance

Autres(donner nature + nombre)

VEGETATION

Végétation dans la concession (+)

AGRICULTURE URBAINE

Moutons
Chèvres
Bœufs
Porcs

téléphone fixe
climatiseur

ANIMAUX (hors animaux domestiques comme chiens et chats)                                        
Poules et autres volailles

congélateur (indépendant)
Poste téléviseur
Hi-Fi (Chaîne)
ordinateur

salon (fauteuils et canapé)
Si électricité (courante, groupe ou batterie): 

ventilateur
réfrigérateur 

Evacuation des eaux usées

Stockage des ordures
BIENS DE CONSOMMATION COURANTE possédés par l'ensemble du ménage

vélo (indiquer le nombre)

Pour cet ensemble de questions, il est très important de rassurer 
sur la  notion de confidentialité des données, que l'évaluation 

des moyens des ménages passe également par leurs biens de 
consommation courante. 

Précisez au répondant qu'il ne s'agit pas uniquement de ses 
biens de consommation mais ceux de tout le ménage.

mobylette ou moto à vitesses (indiquer le nombre)
voiture, camionnette ou camion (indiquer le nombre)
poste radio (indiquer le nombre)
téléphone portable (indiquer le nombre)
cuisinière (à gaz ou électrique)

Type de concession



QG58 Superficie approximative |___|___|___|___|  m² On demande ici une approximation
QG59 Distance parcelle/logement |___|___|___|  km On demande ici une approximation
QG60 Plusieurs réponses possibles, aditionner les codes cf QG09

QG61 Plusieurs réponses possibles, aditionner les codes cf QG09

Dans l'ordre de préférence : parmi les mères d'un enfant de 
moins de cinq ans présentes, interroger la plus jeune. Si aucune 
mère d'enfant de moins de cinq ans présente, la plus jeune 
mère présente. Si aucune mère présente, la plus jeune épouse. 
Si aucune épouse, la plus jeune des  femmes de 15 et plus 
présentes (même si la plus jeune a 60 ans!). Si aucune femme 
présente, interroger un homme.

Q 

QD00 Exemples d'alimentation inhabituelle : repas de mariage, de 
baptême, restaurant, ou au contraire maladie, jeûne/carême, …

lever/petit-déjeuner
matinée

repas de midi
après-midi

repas du soir
soirée, nuit

D'après la "liste rapide", on coche les "oui", puis on pose la 
question pour tous les aliments non cités pour vérifier si c'est 
"non" ou si la femme avait oublié de le citer. Attention, on 
compte également les petites quantités (comme une cuillère 
d'huile ou un carreau de sucre), mais en revanche, on ne 
compte pas les choses tout à fait insignifiantes en terme de 
quantité comme la poudre de poisson séché ou le jus de tamarin 
dans le tô... en cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil, 
c'est important !!

Parmi ce que vous avez mangé et bu hier/avant-hier , que ce soit chez vous ou ailleurs, à n'importe quel 
moment, y avait-il :

Est-ce que, pendant la journée d’hier, vous avez mangé de façon inhabituelle en comparaison avec les 
autres jours de la semaine ? ( fête, cérémonie, ou à l’inverse absence inhabituelle de repas)

 Si la réponse est non : on  interroge sur la veille,  Si la réponse est "oui", posez la même question pour le jour surpassé. Si l'alimentation du jour surpassé était habituelle, on 
interroge sur ce jour. En revanche, si l' alimentation du jour surpassé était également inhabituelle, on change de femme et on recommence le processus (et on corrige le code 
"répondant"+prénom).

Nous nous intéressons à tout ce que vous 
avez mangé ou bu dans la journée 

d’hier/avant hier , entre le moment de votre 
réveil hier matin et celui de votre réveil ce 

matin. Qu'avez-vous consommé ?

on relève les aliments consommés à ces différentes occasions. 
Ce tableau constitue la "liste rapide" des aliments consommés. Il 
faudra, ensuite ou au fur et à mesure, demander les détails des 
compositions pour pouvoir remplir correctement le tableau à 
suivre. Ce tableau doit être impérativement rempli, même si 
c'est succint

Utilisation (+)

DIVERSITE ALIMENTAIRE DE LA FEMME ADULTE

répondant :  1.+jeune mère d'enfant <5ans  2.+ jeune mère  3.+ jeune épouse  4.+jeune femme de >=15 ans 
5.Homme

Prénom + âge

Type culture (+)



La catégorie 3 "ne sait pas", doit être utilisée le moins possible, 
seulement en cas de doute. Des explications doivent alors 
impérativement être données pour que les superviseurs ou les 
responsables puissent trancher. A la saisie, les "ne sait pas" 
restant doivent être absolument exceptionnels.

QD01 CEREALES
Sorgho blanc, sorgho rouge, mil, petit mil, riz, maïs, pâtes 
alimentaires (macaronis..), blé (couscous, pain, gâlettes…), fonio…

QD02 RACINES ET TUBERCULES
Patate douce blanche, pomme de terre, igname, taros, autres 
tubercules (fabirama…), manioc (atiéké, gari), + banane plantain 
(alloco)

QD03 PROTEAGINEUX
Haricots (niébé), pois de terre, petits pois, pois chiches, lentilles, 
autres légumes secs

QD04 OLEAGINEUX
Arachide (en pâte ou autre), soja, sésame, noix de cajou, noix de 
karité, noix sauvages, graines de coton, graines de palme…

QD05 LEGUMES RICHES EN VITAMINE A
Courge, citrouille, carotte, poivron rouge, patate douce à chair 
orange

QD06 LEGUMES FEUILLES
Oseille, amarante, salade, feuilles de baobab, corète potagère 
(bulvaka), épinards, feuilles d’oignon, de haricot, de manioc, de 
patates, etc. + toutes feuilles sauvages, kapok, etc.

QD07 LEGUMES AUTRES
Tomates (fraîches ou concentré), gombo frais ou sec, aubergines, 
courgettes, concombres, choux, navets, oignons, poivrons verts, 
haricots verts…

QD08 FRUITS RICHES EN VIT A Mangue, papaye rouge/orange, melon orange, néré (fruits ou farine)

QD09 FRUITS AUTRES
Ananas, banane, goyave, dattes, pastèque, jujube, canne à sucre, 
pomme cannelle, orange, citron, etc., jus de fruits frais (fruits 
pressés), fruits sauvages (« raisins », tamarin, pain de singe, etc.)

QD10 HUILE RICHE EN VIT A huile de palme rouge

QD11 AUTRES HUILES ET GRAISSES
Huile végétale (dans sauces, assaisonnements, fritures…), beurre 
(lait ou karité), margarine, mayonnaise, lard, saindoux…

QD12 OEUFS OEufs de poule, pintade, caille…

QD13 PRODUITS LAITIERS
Lait frais, lait en poudre, lait concentré (sucré ou non), yaourt, 
fromage, crème fraîche…

QD14 FOIES/ ABATS PLEINS
Foie (veau, mouton, volailles,,,), abats PLEINS (cœur, reins, rate, 
poumon) et boudin noir

QD15 AUTRES ABATS/ INSECTES
Abats autres que les abats pleins (tripes, queue de boeuf, etc.) ou 
insectes

Attention, il ne s'agit pas des abats pleins (qui doivent être 
comptés dans la colonne ci-dessus)

QD16 VIANDES ET VOLAILLES
Boeuf, mouton, chèvre, porc (y compris charcuteries), lapin, viande 
de brousse, Poulet, pintades…

QD17 POISSONS ET FRUITS DE MER
Poisson frais, poisson fumé, salé, séché (sauf pincée de poudre), 
conserves (sardines, thon..), tous coquillages et fruits de mer

oui/non/ne sait pas



QD18 SUCRES SIMPLES
Sucre en poudre ou en morceaux (dans le thé, le café, la bouillie…), 
boissons sucrées (sucreries, zom-kom, bissap, jus de gingembre…), 
lait concentré sucré, miel, confiture, bonbons, gâteaux sucrés… ?

QD19 BOISSONS ALCOOLISEES Bière, dolo, chiapalo, bangui, vin, sangria, pastis, whisky, etc.
QD20 CONDIMENTS concentré de tomates, soumbala, piment…
QD21 AUTRE Un autre aliment non cité. Si oui, préciser :

Le répondant doit être la première épouse… si absente, la 
seconde … si non, la personne la plus apte à répondre

Prénom  du répondant + âge

N° Code

QV01
ici, rarement correspond à une faible inquiétude, parfois à une 
inquiétude notable et souvent à une très forte inquiétude, qui a 
duré

QV02

attention à la traduction de l'habitude et de la préférence 
(notamment en dioula). Il s'agit ici d'aliments que l'on voudrait 
couramment pouvoir consommer, au quotidien, donc pas les 
aliments  "de luxe" (consommation courante = d'habitude).

QV03

ici, il faut insister sur le manque de moyens. Si la monotonie est 
voulue parce que le ménage préfère, on n'en tient pas compte. 
Ce à quoi on s'intéresse, ce sont les cas où le ménage aurait 
bien aimé varier un peu plus son alimentation, mais n'a pas pu 
pa

Ces 30 dernier jours, avez-vous été inquiet par le fait que votre ménage puisse manquer de nourriture?

Ces 30 dernier jours, est-ce que par manque de moyens, vous ou tout membre de votre ménage  n’avez 
pas pu manger certains aliments que vous préférez consommer d’habitude  ?

Ces 30 dernier jours, est-ce que par manque de moyens, vous ou tout membre de votre ménage  avez 
été contraint de manger tous les jours la même chose  ?

Attention : les gens attendent souvent une aide et ne répondent pas toujours sincèrement. Essayez de faire comprendre aux personnes, si vous avez un doute sur la 
sincérité des réponses, qu'il est important  de donner des réponses au plus près de la réalité, sinon cela fausserait les résultats.

répondant :  1.première épouse  2.deuxième épouse  3.autre  |___|  
si autre, sexe : 1.masculin  2.féminin    |___|  

Pour chacune des questions suivantes, considérez ce qui s’est passé dans les 30 jours écoulés. S’il vous plaît répondez si : 
- ça ne s’est jamais passé durant les 30 derniers jours 
- ça s’est passé rarement : 1 à 2 fois seulement durant les 30 derniers 
- ça s'est passé parfois : de temps à autre durant les 30 derniers jours (3 à 10 fois)
- ça s'est passé souvent : presque tous les jours durant les 30 derniers jours (11 à 30 fois)
Pour QV01 : rarement =faible inquiétude, parfois = inquiétude notable, et souvent = très forte inquiétude qui a duré.

Questions 

* Ne Sait Pas = la personne ne sait pas si un des items d’un groupe d’aliment donné figurait dans un des plats consommés ; ou encore si l’enquêteur ne sait pas comment classer 
un aliment particulier ; ou bien s'il n'est pas sûr que la quantité était suffisante pour que l'aliment soit comptabilisé. Dans tous les cas, ce code doit être utilisé le moins possible et 
toujours être accompagné des précisions nécessaires

NIVEAU D’INSECURITE ALIMENTAIRE DU MENAGE



QV04

Attention, ce n'est pas la même question que la question 2 ! Ici, 
non seulement on ne peut pas manger ce qu'on voudrait manger 
de façon courante, mais en plus, on doit le remplacer (pour 
éviter la faim par exemple) par un aliment qu'on préfère ne pas 
mang

QV05

QV06

QV07

QV08

Cette question ne veut pas dire que les membres du ménage 
n'ont rien mangé, mais suppose que s'ils ont mangé quelque 
chose, c'est parce que chacun a été chercher de son côté (a 
"grouillé") car il n'y avait rien à manger à la maison par manque 
de moyens

QV09

Cette question suppose que non seulement il n'y avait pas 
assez à manger à la maison pour tout le monde, donc qu'au 
moins une personne s'est complètement privé de repas à la 
maison, mais qu'en plus, cette personne n'a pas pu trouver 
ailleurs la nourriture qu'elle n'a pas consommé à la maison. Ici, 
bien entendu, on ne compte pas les "carêmes" et "jeûnes" 
décidés par les gens eux-mêmes pour des questions religieuses 
ou autres, mais on parle bien des gens qui auraient mangé s'ils 
avaient pu gagner à manger.

Il faut poser cette question à la personne ayant le + autorité 
dans le ménage. Au préalable, il faut lui expliquer le principe 
de la suite de l'enquête : à quoi elle va servir et comment elle 
va se dérouler. On ne demande pas encore une réponse 
définitive

Ces 30 dernier jours, est-ce que par manque de moyens, vous ou tout membre de votre ménage avez 
passé toute une journée sans manger ?

Accord de principe pour une enquête approfondie ? 

Ces 30 dernier jours, est-ce que par manque de nourriture, vous ou tout membre de votre ménage, 
avez été contraint de diminuer la quantité mangée au cours d’un repas ?

Ces 30 dernier jours, est-ce que par manque de nourriture, vous ou tout membre de votre ménage avez 
réduit le nombre de repas habituellement consommés par jour ?

Ces 30 dernier jours, est-ce que par manque de nourriture, vous ou tout membre de votre ménage êtes 
allé vous coucher le soir en ayant faim ?

Ces 30 dernier jours, est-il arrivé qu’il n’y ait rien à manger du tout dans votre maison parce qu’il n’y 
avait pas les moyens ?

Ces 30 dernier jours, est-ce que par manque de moyens, vous ou tout membre de votre ménage avez 
été contraint de manger des aliments que vous préférez ne pas manger d’habitude ?
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