
 

ME1. Numéro de grappe : I____I____I____I                                       ME2. Numéro de ménage: I____I____I ____I                                         

 

QUESTIONNAIRE SUR LES INDICATEURS COMMUNS PASA MALI 5 
 

SECTION 1 : INFORMATION SUR LE MÉNAGE                         ME 

ME0. ONG 

1 = ACF ; 2 = AVSF ; 3=OXFAM 
I____I 

ME1. Numéro de 

grappe :   
I____I____I____I 

ME2. Numéro de 

ménage :   
I____I____I____I 

ME3. Nom de l’enquêteur/enquêtrice : ………………………......…………………………………………………………..  ID  I____I____I 

ME4. Numéro du questionnaire :      I ____I____I____I 

 

ME5. Jour/Mois/Année de l’enquête :  

 
I____I____I  /  I____I____I  /  I____I____I____I____I 

ME6A Région :  nom:  ………………………………  

ME6B Cercle :       nom:  ……………………………… 

ME6C Commune : nom:  ………………………………  

ME6D Village:       nom:  ……………………………… 

Icode : I____I____I            

Icode : I____I____I           

Icode : I____I____I            

   code : I____I____I           

ID  
ME7 Contrôlé sur le terrain par le chef d’équipe/nom : ……………………………..………………………………………… ID  I____I____I 

ME8  Contrôlé sur le terrain par le superviseur/nom : ……………………………..………………………………………… ID  I____I____I 

 

 

Le gouvernement du Mali à travers OXFAM travaille sur une étude portant sur la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages dans votre région.. 

Nous voudrions vous poser quelques questions sur votre ménage. Nous poserons quelques questions au chef du ménage et aux mamans des enfants de 

moins de 5 ans. Toutes les informations recueillies resteront strictement confidentielles. La participation à cette enquête est volontaire. Nous espérons 

cependant que vous accepterez de participer à cette évaluation car cela permettra de mieux connaître vos conditions de vie.  

 

Etes-vous d’accord pour répondre à ce questionnaire ?                                                                                  OUI=1      NON= 0                                 I____I            

ME9. Nom et  prénom du chef de ménage : ……………………………..…………………………………………  

ME10. Sexe du chef de ménage :                                                                                               Masculin=1              Féminin=2                               I____I        

ME11. Groupe ethnique du chef du ménage                                                                                                                                                                            I____I____I            

01=Dogon, 02=Peulh, 03=Bambara, 04=Bobo, 05=Mossi, 06=Sonrhaï, 07=Malinké, 08=Sarakole/Soninke/Marka, 09=Tamachek, 

10=Sénoufo/Minianka, 11=Autres, préciser _____________________                                                                         

ME12. Statut matrimonial du chef de ménage                                        

1=Marié(e) monogame, 2=Marié(e) polygame, 3=Célibataire, 4=Veuf (ve), 5=Divorcé(e), 6=Autres                               
I____I 

ME13 Niveau d’instruction du chef de ménage  
1=Aucun 2=Fond.1er cycle 3=Fond. 2ème cycle 4=Secondaire 5=Supérieur  6=Coranique 7=Alphabétisé                     

I____I 

ME14. Trois principales activités du ménage dans l’ordre d’importance: 01=Agriculteur   02=Elevage  03=Pêche         

04=Exploitation forestière (cueillette/bois-charbon/chasse…)   05=Commerçant    06=Transporteur   07=Salarié Public   

08=Salarié Privé    09=Chômeur    10=Ménagère   11=Elève    12=Retraité/Rentier  13=Artisanat petit métiers, 14=Guide 

touristique,   15= Guérisseur traditionnel   16=Maraboutage/féticheur   17= Autres indépendants  

18=Arboriculture/plantation 

ME14A                I____I____I  
ME14B                I____I____I 

ME14C                I____I____I 

 

ME15. Trois principales sources de revenus du ménage dans l’ordre d’importance: 01= Agriculteur   02= Elevage  

03= Pêche         04=exploitation forestière (cueillette/bois-charbon/Chasse…)   05= Commerçant    06=Transporteur   

07=Salarié Public   08=Salarié Privé    09=Chômeur    10=Ménagère   11=Elève    12=Retraité/Rentier  13=Artisanat 

petit métiers, 14=Guide touristique,   15= Guérisseur traditionnel   16=Maraboutage/féticheur   17= Autres indépendants 

18=Arboriculture/plantation 

ME15A                I____I____I  
ME15B                I____I____I 

ME15C                I____I____I 

 

 

ME16 Age du chef de ménage en nombre d’années                                                                                                                                            I____I____I                                                                                                                                                          

ME17 Nombre de personnes dans le ménage                                                                                                                                                       I____I____I                     
A lire au chef de ménage : « Le ménage est défini comme l’ensemble des individus qui partagent la même marmite pour les repas principaux, qui 

reconnaissent l’autorité d’un même chef, qui habitent dans la même concession et qui mettent en commun leurs ressources ».                    

ME18 Composition du ménage 

Tranches d’âge 
Sexe 

Féminin Masculin 

Enfants de moins de 5 ans ME18A I____I ME18B I____I 
Enfants de 5 à 9 ans ME18C I____I ME18D I____I 
Enfants de 10 à 14 ans ME18E I____I ME18F I____I 
Adultes de 15 à 49 ans ME18G I____I ME18H I____I 
Adultes de 50 ans et plus ME18I I____I ME18J I____I 

 

ME20 Nombre de mères d’enfants de moins de 5 ans dans le ménage                                                                                                              I____I____I 



 

ME1. Numéro de grappe : I____I____I____I                                       ME2. Numéro de ménage: I____I____I ____I                                         

 

ME21 Identification mère d’enfants de moins de 5 ans et enfants de moins de 5 ans 

 

Numéro 

de la 

mère 

d’enfant 

de 

moins 

de 5 ans 

Numéro des enfants de 

moins de 5 ans de chaque 

mère : 

Nom des enfants de moins 

de 5 ans de chaque mère : 

Date de naissance de l’enfant 

(JJ/MM/AAAA) 

Enfant remplissant les conditions 

pour 

(oui=1, non=0)  

Pratiques 

d’allaite-

ment 

< 6mois 

Diversité 

alimen-

taire  

6-23 mois 

Diversité 

alimen- 

taire  

24-59 mois 

ME21A      

I____I 
Num enfant ME21A1  I____I      

Num enfant ME21A2  I____I      

Num enfant ME21A3  I____I      

Num enfant ME21A4  I____I      

Num enfant ME21A5  I____I 

Nom enfant: …………… 

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

ME21B      

I____I 
Num enfant ME21B1  I____I      

Num enfant ME21B2  I____I      

Num enfant ME21B3  I____I      

Num enfant ME21B4  I____I      

Num enfant ME21B5  I____I      

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

ME21C      

I____I 
Num enfant ME21C1  I____I      

Num enfant ME21C2  I____I      

Num enfant ME21C3  I____I      

Num enfant ME21C4  I____I      

Num enfant ME21C5  I____I      

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

ME21D     

I____I 
Num enfant ME21D1  I____I      

Num enfant ME21D2  I____I      

Num enfant ME21D3  I____I      

Num enfant ME21D4  I____I      

Num enfant ME21D5  I____I      

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

ME21E      

I____I 
Num enfant ME21E1  I____I      

Num enfant ME21E2  I____I      

Num enfant ME21E3  I____I      

Num enfant ME21E4  I____I      

Num enfant ME21E5  I____I      

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

Nom enfant : ……………… 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___| 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 

I____I 
 

 

 

 

 

AIDE ALIMENTAIRE       (AA)                                                                                                                                                                                                                              

AA1 Votre ménage a-t-il donné des vivres au cours des 6 derniers mois?  1= OUI      0 = NON I____I        

AA2 Votre ménage a-t-il reçu des vivres au cours des 6 derniers mois?  1= OUI      0 = NON I____I    si NON passer à la question AA5 

AA3 Si oui, de la part de qui?  (voir codes source)       I____I____I               

AA5 
Votre ménage a-t-il reçu de l’assistance non-alimentaire au cours 

des 6 derniers mois?  
1= OUI      0 = NON I____I    si NON passer à la section 2 

AA6 Si oui, de la part de qui ?  (voir codes source)       I____I____I               

AA7 Si oui, quel type d’assistance ?  (voir codes type 

d’assistance)       
I____I____I               

Codes source :  

01 Famille, amis 06 Eglise 

02 Communauté 07 Gouvernement 

03 Commerçants 08 Nations Unies 

04 ONG (locale/internationale) 09 Autre, spécifier__________ 

05 Collectivité 10 Pas de réponse 
 

Codes type d’assistance:  

01 Financière 06 Semences 

02 Education 07 Outils 

03 Santé 08 Bœufs/animaux 

04 Construction 09 Aide aux orphelins 

05 Articles de maison 10 Autre, spécifier__________ 
 

 



 

ME1. Numéro de grappe : I____I____I____I                                       ME2. Numéro de ménage: I____I____I ____I                                         

 

SECTION 2 : QUESTIONNAIRE DE DIVERSITE ALIMENTAIRE INDIVIDUEL MERE D’ENFANT DE 

MOINS DE 5 ANS (DAIF)                        

DAIF1. Numéro de grappe : I____I____I____I DAIF2. Numéro de ménage :            I____I____I____I 

DAIF3. Nom/prénom de la mère : ……………………………………….. 
DAIF4. Numéro de la mère                                                            I____I 

 Enquêteur : se référer au numéro attribué en ME21  

DAIF5 : Age de la mère (années) :                                                                                                                                                                      I____I____I 

DAIF6: Est-ce que vous allaitez en ce moment ?  (1=oui, 0= non)                                                                                                                        I____I                                                                                                                                                    

DAIF7: Est-ce que vous êtes enceinte en ce moment ?  (1=oui, 0= non)                                                                                                                              I____I                                                                                                                                                    

DAIF8. Groupe ethnique de la mère :                                                                                                                                                                I____I____I                                                                                                                                                                                          
01=Dogon, 02=Peulh, 03=Bambara, 04=Bobo, 05=Mossi, 06=Sonrhaï, 07=Malinké, 08=Sarakole/Soninke/Marka, 09=Tamachek, 

10=Sénoufo/Minianka, 11=Autres, préciser _____________________                                                                                                                      

DAIF9. Statut matrimonial de la mère :                                                                                                                                                                                                   
1=Mariée, 2=Célibataire, 3=Veuve, 4=Divorcée,  5=Autres                                                                                                                                          I____I 

DAIF10. Niveau d’instruction de la mère :                                                                                                                                                                                              
1=Aucun 2=Fond.1er cycle 3=Fond. 2ème cycle 4=Secondaire 5=Supérieur  6=Coranique 7=Alphabétisé                                                                I____I 

DAIF11. Trois principales activités de la mère dans l’ordre d’importance: 01=Agriculteur   02=Elevage  

03=Pêche  04=Exploitation forestière (cueillette/bois-charbon/chasse…)   05=Commerçant    06=Transporteur   

07=Salarié Public   08=Salarié Privé    09=Chômeur    10=Ménagère   11=Elève    12=Retraité/Rentier  

13=Artisanat petit métier, 14=Guide touristique,   15= Guérisseur traditionnel   16=Maraboutage/féticheur    

17= Autres indépendants  18=Arboriculture/plantation 

         DAIF11A              I____I____I  

         DAIF11B              I____I____I 

         DAIF11C              I____I____I 

DAIF12. Est-ce qu’une maladie quelconque vous a empêché de manger comme à votre habitude hier ? (oui=1, non=0)                                 I____I                                                    

DAIF13. Est-ce que hier a été un jour de fête (baptême, mariage, décès) ou un jour de marché ?            (oui=1, non=0)                                 I____I                                                    

 

Enquêteur : 
  
1) Ce questionnaire sur la diversité alimentaire doit être administré à la mère d’un enfant de moins de 5 ans  
 
2) Si la veille a été un jour de fête (baptême, mariage, décès) ou un jour de marché où la consommation a été 
inhabituelle ou un jour où la mère a été malade (si DAIF12=1 OU DAIF13=1), faire le rappel sur le jour 
précédant le jour de fête/de marché/de maladie.  
 
3) Ecrire tous les aliments et boissons mentionnés par la mère dans les cases ci-dessous. Détailler la composition 
des plats composés (liste des ingrédients). Quand la mère a terminé de citer tous les aliments et boissons 
consommés (repas et collation/grignotage) demandez pour les repas et collations qui n’ont pas été cités.  
 
4) Quand le rappel est terminé, soulignez les aliments cités dans le tableau en page suivante. Pour tout groupe 
alimentaire non mentionné, demandez si un aliment de ce groupe a été consommé. 

 
Veuillez décrire tous les aliments (repas et collations) que vous avez mangés et bus hier dans la 
journée et la nuit à la maison et en dehors de la maison. Commencer avec le premier aliment 
mangé ou bu le matin. 

 

Daraka 
(petit déjeuner) 

Kofana / 
Dalamagalan / 

Niéguéla 
(collation) 

Tiléla 
(déjeuner) 

Kofana/ 
Dalamagalan/Nié

guéla/ 
Kodjan 

(collation) 

Sourofana 
(dîner) 

 

Kofana 
Dalamagalan 

Niéguéla 
(collation soir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 



 

ME1. Numéro de grappe : I____I____I____I                                       ME2. Numéro de ménage: I____I____I ____I                                         

 
 

No. Groupes d’aliments Exemples 
Consommation 

non = 0 
oui = 1 

QDAF1 CÉRÉALES  

Sorgho, crème de sorgho, couscous de sorgho, mil (petit mil, brisure, farine),  
crème de mil/dégué, couscous de mil, tô (à base de céréales), maïs (brisure ou 
farine), maïs grillé doux, fonio, riz, pâtes alimentaires (macaronis, etc.), blé, 
pain, « pâté » de mil/de blé, farini (de blé), galettes de mil/de riz (non sucré), 
bouillie de maïs/de mil, beignets de mil/ de maïs/de riz (non sucré) 

|__| 

QDAF2 
TUBERCULES BLANCS, 
RACINES ET PLANTAIN 

Patate douce blanche, pomme de terre, manioc, taro, banane plantain (aloco), 
ignames, racines de rônier, tô à base de patates douces blanches |__| 

QDAF3 
LÉGUMES ET TUBERCULES  
RICHES EN  VITAMINE A 

Carotte, poivron rouge, patate douce à chair orange, courge à chair orange (tô 
de courge à chair orange), tô à base de patates douces à chair orange |__| 

QDAF4 
LÉGUMES A FEUILLES 
VERT FONCÉ  

Feuilles d’oseille (dah),  feuilles de baobab, feuilles de courge, feuilles de lélé, 
feuilles d’échalote verte foncée, feuilles d’oignon frais, feuilles de jaxatou 
(goyo), feuilles de haricot, m’poron, feuilles de patates, épinards, toutes feuilles 
sauvages vertes foncées 

|__| 

QDAF5 AUTRES LÉGUMES 

Tomates fraîches, gombo frais ou sec, aubergines, aubergines locales (jaxatus 
ou goïo), courgettes, concombres, choux, oignons, échalote fraîche, poivrons 
verts, haricots verts, betteraves, fleurs de kapokié, laitue (salade) 

|__| 

QDAF6 
FRUITS RICHES EN 
VITAMINE A 

Mangue, papaye, melon à chair orange, néré/poudre de néré 
|__| 

QDAF7 AUTRES FRUITS 

Banane, goyave,  pastèque, orange, citron, dattes, jujube, fruits sauvages 
("raisin"/bembé, pain de singe/fruit de baobab), « dattes » sauvages  
(zéguené/mono), pulpe de karité, fruit de liane, chair de fruit de rônier, dana, 
oumbouré, tabanoro, tabakoumba, dramo, béré, yiriba-den, sounsoun, ananas, 
avocats 
Jus de fruits frais (fruits pressés), jus de fruit de prunier, gel de raisin 

|__| 

QDAF8 ABATS 
Foie, reins, cœur, poumons, ou tout autre abat (de veau, de mouton, de chèvre, 
de volailles), viscères (soupe de viscères) |__| 

QDAF9 VIANDES   

Bœuf, mouton, chèvre, lapin, viande de brousse, poulet, pintades, oiseaux, 
gazelle, canard, varan, tortue, insectes, chenilles/vers, margouillats, rats 
sauvages, agoutis, écureuils, perdrix, serpent, souris, phacochères, biches  

|__| 

QDAF10 ŒUFS Œufs de poule, de pintade, de canard... |__| 

QDAF11 POISSONS 
Poisson frais, poisson fumé, salé, séché (sauf pincée de poudre), conserves 
(sardines, thon...) 

|__| 

QDAF12 
LEGUMINEUSES, NOIX ET 
GRAINES 

Haricots (niébé), fari, pois de terre/woandzou, pois chiches, lentilles, graine de 
nénuphar, autres légumes secs, arachide (en pâte ou nature), sésame, noix 
sauvages, pois sucrés, datou ou soumbala (en grande quantité pour sauce)  

|__| 

QDAF13 
LAIT ET PRODUITS 
LAITIERS 

Lait frais, lait en poudre, lait concentré (sucré ou non), lait caillé naturel,  yaourt 
|__| 

QDAF14 HUILES ET GRAISSES 

Huile végétale (d’arachide, de sésame, de coco, etc. - pour sauces, 
assaisonnements, fritures...), beurre/huile de karité, beurre de vache (sirimè), 
graisses végétales/margarine, mayonnaise, graisses animales 

|__| 

QDAF15 
PRODUITS DE PALME 
ROUGE 

Huile de palme rouge, noix de palme rouge  |__| 

QDAF16 
SUCRES ET PRODUITS 
SUCRÉS 

Sucre en poudre ou en morceaux (dans le thé, le café, la bouillie...), boissons 
sucrées (boisson gazeuse/sucrerie, bissap, jus de gingembre, jus de feuilles ou 
de fruits de tamarin sucré, jus de fruit de pain de singe, citronnelle), vin de 
palme (bandji), miel, confiture, bonbons, beignets sucrés, galettes sucrées, 
biscuits sucrés 

|__| 

QDAF17 

EPICES, CONDIMENTS  
 
 
 
 
 
 
 
  
BOISSONS 

Epices, condiments : piment, poivre, vinaigre, ail, sachet d’épices, sel, cube 
Maggi, Maggi blanc, laurier, tomate concentrée, condiment à base d’oseille 
(graine/datou, feuilles ou pulpe/dah-sogo), condiment à base d’oignon ou de 
feuilles d’oignon séchée/transformée ou d’échalotes séchées, « potasse », 
condiment à base de racines de navet, condiment à base de soja 
Petite quantité de poudre de poisson, de poudre de gombo, de feuille de 
baobab sèche, de poivron, de poudre de lélé, nanogonifing, de soumbala 
 
Thé, café, chikoré, choukolan, kinkeliba, jus de feuille ou de fruit de tamarin non 
sucré 

|__| 

QDAF18 Est-ce que vous avez mangé quelque chose en dehors de la maison hier? oui = 1, non = 0 |__| 

 
 

 



 

ME1. Numéro de grappe : I____I____I____I                                       ME2. Numéro de ménage: I____I____I ____I                                         

 

SECTION 3 : QUESTIONNAIRE SUR LES PRATIQUES D’ALLAITEMENT DES ENFANTS DE MOINS DE 6 

MOIS 
  

ENQUETEUR : CE QUESTIONNAIRE S’ADRESSE UNIQUEMENT AUX ENFANTS DE MOINS DE 6  MOIS 

IL DOIT ETRE ADMINISTRE A LA MERE DE L’ENFANT 

ALL1. Numéro de grappe : I____I____I____I ALL2. Numéro de ménage :        I____I____I____I 

ALL3. Nom/prénom de la mère : 

……………………………………….. 

ALL4. Numéro de la mère                                                                        I____I 

 Enquêteur : se référer au numéro attribué en ME21 

ALL5. Nom/prénom de l’enfant: 

……………………………………….. 
ALL6. Numéro de l’enfant                                                                 I____I____I 

 Enquêteur : se référer au numéro attribué en ME21 

ALL7. Date de naissance de l’enfant :                                              Jour/Mois/Année de naissance : I____I____I  /   I____I____I  /  I____I____I____I____I 

 Demander la date de naissance exacte, vérifier avec le carnet de santé, etc, à défaut présenter le calendrier des évènements pour vérifier l’âge 

 S’assurer que l’enfant est âgé de moins de 6 mois pour administrer ce questionnaire (voir calendrier) 

 

ALL8. Age de l’enfant  en mois                                                                                                                                                                          I____I____I 

ALL9. Sexe de l’enfant                                                 Masculin=1              Féminin=2                                                                                            I____I  

ALL10 Est-ce que l’enfant a été allaité hier durant le jour ou la nuit ? (oui=1, non=0)                                                                                       I____I 

ALL11 Si NON, est-ce que l’enfant a reçu du lait maternel d’une façon différente qu’au sein maternel  (lait maternel tiré, lait maternel donné      

à la cuillère ou dans bol, lait d’une autre mère) hier pendant le  jour ou la nuit ?  (oui=1, non=0)                                                                      I____I                                                       

Hier pendant le jour ou la nuit, est-ce que l’enfant a reçu : (oui=1, non=0)                                                                                                                               

 

ALL12 : des suppléments de vitamines/minéraux ou des médicaments ?  

ALL13 : une solution de réhydratation orale (« keneyaji ») ? 

ALL14 : de l’eau ? 

ALL15 : de l’eau sucrée, parfumée, du jus de fruit, thé ou infusion ?                                                                                                    

ALL16 : des préparations pour bébés commercialisées ? 

ALL17 : du lait en boîte, en poudre, du lait frais ou des yaourts ? 

ALL18 : de la bouillie liquide/fine ? 

ALL19 : des autres liquides (décoction de feuilles ou de racines, etc) ?      

I____I 

I____I 

I____I 
I____I 

I____I 

I____I 
I____I 

I____I 

ALL20 : Hier, au cours du jour ou de la nuit, est-ce que l’enfant a reçu de la nourriture solide, semi-solide ou épaisse ? (oui=1, non=0) 

 Enquêteur : bien vérifier si l’enfant a reçu de la nourriture hier (par exemple bouillie de mil, etc.)   
I____I 

 
. 

 



 

ME1. Numéro de grappe : I____I____I____I                                       ME2. Numéro de ménage: I____I____I ____I                                         

 

SECTION 4 : QUESTIONNAIRE SUR LA DIVERSITE ALIMENTAIRE DES ENFANTS DE 6-23 MOIS   

DAE1. Numéro de grappe : I____I____I____I DAE2. Numéro de ménage :     I____I____I____I 

DAE3. Nom/prénom de la mère : 

……………………………………….. 

DAE4. Numéro de la mère                                                                       I____I 

 Enquêteur : se référer au numéro attribué en ME21 

DAE5. Nom/prénom de l’enfant: 

……………………………………….. 
DAE6. Numéro de l’enfant                                                               I____I____I 

 Enquêteur : se référer au numéro attribué en ME21 

DAE7. Date de naissance de l’enfant :                                                Jour/Mois/Année de naissance : I____I____I/I____I____I/I____I____I____I____I 

 Demander la date de naissance exacte, vérifier avec le carnet de santé, etc., à défaut présenter le calendrier des évènements pour vérifier l’âge 

 

DAE8. Age de l’enfant  en mois                                                                                                                                                                         I____I____I 

 S’assurer que l’enfant est âgé de 6 à 23 mois pour administrer ce questionnaire  

DAE9. Sexe de l’enfant                                                                                                            Masculin=1              Féminin=2                               I____I         

DAE10. Quelle personne était en charge des repas de l’enfant la veille ?                                                                                                            I____I                     
1 =la mère, 2 =la grand-mère, 3= un autre membre adulte de la famille, 4= un membre de la famille de moins de 15 ans 5= des personnes extérieures à 

la famille (voisins, amis)  

 Enquêteur : vous adressez à cette personne (généralement la mère) pour administrer ce questionnaire  

DAE11. Est-ce que l’enfant a été allaité hier durant le jour ou la nuit ? (oui=1, non=0)                                                                                        I____I 

DAE12. Si non, est-ce que l’enfant a reçu du lait maternel d’une façon différente qu’au sein maternel                                                             I____I           

(lait maternel tiré, lait maternel donné à la cuillère ou dans bol, lait d’une autre mère) hier pendant le  jour ou la nuit ?  (oui=1, non=0)                                                                                                                       

DAE13. Combien de fois est-ce que l’enfant a mangé de la nourriture solide, semi-solide ou épaisse hier durant le jour ou la nuit ?            I____I 

DAE14. Est-ce qu’une maladie quelconque a empêché cet enfant de manger comme à son habitude hier ? (oui=1, non=0)                             I____I                                                    

DAE15. Est-ce que hier a été un jour de fête (baptême, mariage, décès) ou un jour de marché ?                   (oui=1, non=0)                             I____I                                                    

 

 
Enquêteur :  
 
1) La personne/les personnes qui étaient en charge des repas de l’enfant la veille doivent renseigner tous les 
aliments et boissons consommés par l’enfant la veille.   
 
2) Si la veille a été un jour de fête (baptême, mariage, décès) ou un jour de marché où la consommation a 
été inhabituelle ou un jour où l’enfant a été malade (si DAE14=1 OU DAE15 =1), faire le rappel sur le jour 
précédant le jour de fête/de marché/de maladie.  
 
3) Ecrire tous les aliments et boissons que l’enfant a consommé dans les cases ci-dessous. Détailler la 
composition des plats composés (liste des ingrédients). Quand l’enquêtée a terminé de citer tous les aliments et 
boissons consommés (repas et collations) que l’enfant a consommé, demandez pour les repas et collations qui 
n’ont pas été cités.  
 
4) Quand le rappel est terminé, soulignez les aliments cités dans le tableau en page suivante. Pour tout 
groupe alimentaire non mentionné, demandez si l’enfant a consommé un aliment de ce groupe. 

 
Veuillez décrire tous les aliments (repas et collations) que l’enfant a mangés et bus 
hier dans la journée et la nuit à la maison et en dehors de la maison. Commencer avec 
le premier aliment que l’enfant a mangé ou bu le matin. 
 

 

Daraka 
(petit déjeuner) 

Kofana / Dalamagalan 
/ 

Niéguéla 
(collation) 

Tiléla 
(déjeuner) 

Kofana/ 
Dalamagalan/Niéguéla

/ 
Kodjan 

(collation) 

Sourofana 
(dîner) 

 

Kofana 
Dalamagalan 

Niéguéla 
(collation soir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

ME1. Numéro de grappe : I____I____I____I                                       ME2. Numéro de ménage: I____I____I ____I                                         

 

No. Groupes d’aliments Exemples 

Consom- 
mation  
non = 0 
oui = 1 

QDAE1 CÉRÉALES  

Sorgho, crème de sorgho, couscous de sorgho, mil (petit mil, brisure, farine),  crème 
de mil/dégué, couscous de mil, tô (à base de céréales), maïs (brisure ou farine), 
maïs grillé doux, fonio, riz, pâtes alimentaires (macaronis, etc.), blé, pain, « pâté » 
de mil/de blé, farini (de blé), galettes de mil/de riz (non sucré), bouillie de maïs/de 
mil, beignets de mil/ de maïs/de riz (non sucré), farine enrichie (à inclure aussi dans 
légumineuses « balonafama/mugu nafama ») 

|__| 

QDAE2 
TUBERCULES BLANCS, RACINES 
ET PLANTAIN 

Patate douce blanche, pomme de terre, manioc, taro, banane plantain (aloco), 
ignames, racines de rônier, tô à base de patates douces blanches |__| 

QDAE3 
LÉGUMES ET TUBERCULES  
RICHES EN  VITAMINE A 

Carotte, poivron rouge, patate douce à chair orange, courge à chair orange (tô de 
courge à chair orange), tô à base de patates douces à chair orange |__| 

QDAE4 
LÉGUMES A FEUILLES VERT 
FONCÉ  

Feuilles d’oseille (dah),  feuilles de baobab, feuilles de courge, feuilles de lélé, 
feuilles d’échalote verte foncée, feuilles d’oignon frais, feuilles de jaxatou (goyo), 
feuilles de haricot, m’poron, feuilles de patates, épinards, toutes feuilles sauvages 
vertes foncées 

|__| 

QDAE5 AUTRES LÉGUMES 

Tomates fraîches, gombo frais ou sec, aubergines, aubergines locales (jaxatus ou 
goïo), courgettes, concombres, choux, oignons, échalote fraîche, poivrons verts, 
haricots verts, betteraves, fleurs de kapokié, laitue (salade) 

|__| 

QDAE6 FRUITS RICHES EN VITAMINE A Mangue, papaye, melon à chair orange, néré/poudre de néré |__| 

QDAE7 AUTRES FRUITS 

Banane, goyave,  pastèque, orange, citron, dattes, jujube, fruits sauvages 
("raisin"/bembé, pain de singe/fruit de baobab), « dattes » sauvages  
(zéguené/mono), pulpe de karité, fruit de liane, chair de fruit de rônier, dana, 
oumbouré, tabanoro, tabakoumba, dramo, béré, yiriba-den, sounsoun, ananas, 
avocats 
Jus de fruits frais (fruits pressés), jus de fruit de prunier, gel de raisin 

|__| 

QDAE8 ABATS 
Foie, reins, cœur, poumons, ou tout autre abat (de veau, de mouton, de chèvre, de 
volailles), viscères (soupe de viscères) |__| 

QDAE9 VIANDES   

Bœuf, mouton, chèvre, lapin, viande de brousse, poulet, pintades, oiseaux, gazelle, 
canard, varan, tortue, insectes, chenilles/vers, margouillats, rats sauvages, agoutis, 
écureuils, perdrix, serpent, souris, phacochères, biches  

|__| 

QDAE10 ŒUFS Œufs de poule, de pintade, de canard... |__| 

QDAE11 POISSONS 
Poisson frais, poisson fumé, salé, séché (sauf pincée de poudre), conserves 
(sardines, thon...) |__| 

QDAE12 
LEGUMINEUSES, NOIX ET 
GRAINES 

Haricots (niébé), fari, pois de terre/woandzou, pois chiches, lentilles, graine de 
nénuphar, autres légumes secs, arachide (en pâte ou nature), sésame, noix 
sauvages, pois sucrés, datou ou soumbala (en grande quantité pour sauce), farine 
enrichie (« balonafama/mugu nafama ») 

|__| 

QDAE13 
LAIT (autre que lait maternel) ET 
PRODUITS LAITIERS  

Lait frais, lait en poudre, lait concentré (sucré ou non), lait caillé naturel,  yaourt 
|__| 

QDAE14 HUILES ET GRAISSES 

Huile végétale (d’arachide, de sésame, de coco, etc. - pour sauces, 
assaisonnements, fritures...), beurre/huile de karité, beurre de vache (sirimè), 
graisses végétales/margarine, mayonnaise, graisses animales 

|__| 

QDAE15 PRODUITS DE PALME ROUGE Huile de palme rouge, noix de palme rouge  |__| 

QDAE16 
SUCRES ET PRODUITS 
SUCRÉS 

Sucre en poudre ou en morceaux (dans le thé, le café, la bouillie...), boissons 
sucrées (boisson gazeuse/sucrerie, bissap, jus de gingembre, jus de feuilles ou de 
fruits de tamarin sucré, jus de fruit de pain de singe, citronnelle), vin de palme 
(bandji), miel, confiture, bonbons, beignets sucrés, galettes sucrées, biscuits sucrés 

|__| 

QDAE17 

EPICES, CONDIMENTS  
 
 
 
 
 
 
 
  
BOISSONS 

Epices, condiments : piment, poivre, vinaigre, ail, sachet d’épices, sel, cube Maggi, 
Maggi blanc, laurier, tomate concentrée, condiment à base d’oseille (graine/datou, 
feuilles ou pulpe/dah-sogo), condiment à base d’oignon ou de feuilles d’oignon 
séchée/transformée ou d’échalotes séchées, « potasse », condiment à base de 
racines de navet, condiment à base de soja 
Petite quantité de poudre de poisson, de poudre de gombo, de feuille de baobab 
sèche, de poivron, de poudre de lélé, nanogonifing, de soumbala 
 
Thé, café, chikoré, choukolan, kinkeliba, jus de feuille ou de fruit de tamarin non 
sucré 

|__| 

QDAE18 Est-ce que l’enfant a mangé quelque chose en dehors de la maison hier?  oui = 1, non = 0 |__| 

 

 



 

ME1. Numéro de grappe : I____I____I____I                                       ME2. Numéro de ménage: I____I____I ____I                                         

 

SECTION 5 : QUESTIONNAIRE SUR LA DIVERSITE ALIMENTAIRE DES ENFANTS DE 24-59 MOIS   

DAEG1. Numéro de grappe : I____I____I____I DAEG2. Numéro de ménage :       I____I____I____I 

DAEG3. Nom/prénom de la mère : 

……………………………………….. 

DAEG4. Numéro de la mère                                                                    I____I 

 Enquêteur : se référer au numéro attribué en ME21 

DAEG5. Nom/prénom de l’enfant: 

……………………………………….. 
DAEG6. Numéro de l’enfant                                                            I____I____I 

 Enquêteur : se référer au numéro attribué en ME21 

DAEG7. Date de naissance de l’enfant :                                                Jour/Mois/Année de naissance : I____I____I/I____I____I/I____I____I____I____I 

 Demander la date de naissance exacte, vérifier avec le carnet de santé, etc, à défaut présenter le calendrier des évènements pour vérifier l’âge 

 

DAEG8. Age de l’enfant  en mois                                                                                                                                                                     I____I____I 

 S’assurer que l’enfant est âgé de 24 à 59 mois pour administrer ce questionnaire  

DAEG9. Sexe de l’enfant                                    Masculin=1              Féminin=2                                                                                                       I____I  

DAEG10. Quelle personne était en charge des repas de l’enfant la veille ?                                                                                                            I____I                     
1 =la mère, 2 =la grand-mère, 3= un autre membre adulte de la famille, 4= un membre de la famille de moins de 15 ans 5= des personnes extérieures à 

la famille (voisins, amis)  

 Enquêteur : vous adressez à cette personne (généralement la mère) pour administrer ce questionnaire  

DAEG11. Est-ce que l’enfant a été allaité hier durant le jour ou la nuit ? (oui=1, non=0)                                                                                    I____I 

DAEG12. Si non, est-ce que l’enfant a reçu du lait maternel d’une façon différente qu’au sein maternel                                                         I____I           

(lait maternel tiré, lait maternel donné à la cuillère ou dans bol, lait d’une autre mère) hier pendant le  jour ou la nuit ?  (oui=1, non=0)                                                                                                                       

DAEG13. Combien de fois est-ce que l’enfant a mangé de la nourriture solide, semi-solide ou épaisse hier durant le jour ou la nuit ?         I____I 

DAEG14. Est-ce qu’une maladie quelconque a empêché cet enfant de manger comme à son habitude hier ? (oui=1, non=0)                          I____I                                                    

DAEG15. Est-ce que hier a été un jour de fête (baptême, mariage, décès) ou un jour de marché ?                   (oui=1, non=0)                         I____I                                                    

 
Enquêteur :  
 
1) La personne/les personnes qui étaient en charge des repas de l’enfant la veille doivent renseigner tous les 
aliments et boissons consommés par l’enfant la veille.   
 
2) Si la veille a été un jour de fête (baptême, mariage, décès) ou un jour de marché où la consommation a 
été inhabituelle ou un jour où l’enfant a été malade (si DAEG14=1 OU DAEG15 =1), faire le rappel sur le 
jour précédant le jour de fête/de marché/de maladie.  
 
3) Ecrire tous les aliments et boissons que l’enfant a consommé dans les cases ci-dessous. Détailler la 
composition des plats composés (liste des ingrédients). Quand l’enquêtée a terminé de citer tous les aliments et 
boissons consommés (repas et collations) que l’enfant a consommé, demandez pour les repas et collations qui 
n’ont pas été cités.  
 
4) Quand le rappel est terminé, soulignez les aliments cités dans le tableau en page suivante. Pour tout 
groupe alimentaire non mentionné, demandez si l’enfant a consommé  un aliment de ce groupe. 
 
 

Veuillez décrire tous les aliments (repas et collations) que l’enfant a mangés et bus 
hier dans la journée et la nuit à la maison et en dehors de la maison. Commencer avec 
le premier aliment que l’enfant a mangé ou bu le matin. 

 

Daraka 
(petit déjeuner) 

Kofana / 
Dalamagalan / 

Niéguéla 
(collation) 

Tiléla 
(déjeuner) 

Kofana/ 
Dalamagalan/Niég

uéla/ 
Kodjan 

(collation) 

Sourofana 
(dîner) 

 

Kofana 
Dalamagalan 

Niéguéla 
(collation soir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

ME1. Numéro de grappe : I____I____I____I                                       ME2. Numéro de ménage: I____I____I ____I                                         

 

No. Groupes d’aliments Exemples 

Consom- 
mation  
non = 0 
oui = 1 

QDAEG1 CÉRÉALES  

Sorgho, crème de sorgho, couscous de sorgho, mil (petit mil, brisure, farine),  crème 
de mil/dégué, couscous de mil, tô (à base de céréales), maïs (brisure ou farine), 
maïs grillé doux, fonio, riz, pâtes alimentaires (macaronis, etc.), blé, pain, « pâté » 
de mil/de blé, farini (de blé), galettes de mil/de riz (non sucré), bouillie de maïs/de 
mil, beignets de mil/ de maïs/de riz (non sucré), farine enrichie (à inclure aussi dans 
légumineuses « balonafama/mugu nafama ») 

|__| 

QDAEG2 
TUBERCULES BLANCS, RACINES 
ET PLANTAIN 

Patate douce blanche, pomme de terre, manioc, taro, banane plantain (aloco), 
ignames, racines de rônier, tô à base de patates douces blanches |__| 

QDAEG3 
LÉGUMES ET TUBERCULES  
RICHES EN  VITAMINE A 

Carotte, poivron rouge, patate douce à chair orange, courge à chair orange (tô de 
courge à chair orange), tô à base de patates douces à chair orange |__| 

QDAEG4 
LÉGUMES A FEUILLES VERT 
FONCÉ  

Feuilles d’oseille (dah),  feuilles de baobab, feuilles de courge, feuilles de lélé, 
feuilles d’échalote verte foncée, feuilles d’oignon frais, feuilles de jaxatou (goyo), 
feuilles de haricot, m’poron, feuilles de patates, épinards, toutes feuilles sauvages 
vertes foncées 

|__| 

QDAEG5 AUTRES LÉGUMES 

Tomates fraîches, gombo frais ou sec, aubergines, aubergines locales (jaxatus ou 
goïo), courgettes, concombres, choux, oignons, échalote fraîche, poivrons verts, 
haricots verts, betteraves, fleurs de kapokié, laitue (salade) 

|__| 

QDAEG6 FRUITS RICHES EN VITAMINE A Mangue, papaye, melon à chair orange, néré/poudre de néré |__| 

QDAEG7 AUTRES FRUITS 

Banane, goyave,  pastèque, orange, citron, dattes, jujube, fruits sauvages 
("raisin"/bembé, pain de singe/fruit de baobab), « dattes » sauvages  
(zéguené/mono), pulpe de karité, fruit de liane, chair de fruit de rônier, dana, 
oumbouré, tabanoro, tabakoumba, dramo, béré, yiriba-den, sounsoun, ananas, 
avocats 
Jus de fruits frais (fruits pressés), jus de fruit de prunier, gel de raisin 

|__| 

QDAEG8 ABATS 
Foie, reins, cœur, poumons, ou tout autre abat (de veau, de mouton, de chèvre, de 
volailles), viscères (soupe de viscères) |__| 

QDAEG9 VIANDES   

Bœuf, mouton, chèvre, lapin, viande de brousse, poulet, pintades, oiseaux, gazelle, 
canard, varan, tortue, insectes, chenilles/vers, margouillats, rats sauvages, agoutis, 
écureuils, perdrix, serpent, souris, phacochères, biches  

|__| 

QDAEG10 ŒUFS Œufs de poule, de pintade, de canard... |__| 

QDAEG11 POISSONS 
Poisson frais, poisson fumé, salé, séché (sauf pincée de poudre), conserves 
(sardines, thon...) |__| 

QDAEG12 
LEGUMINEUSES, NOIX ET 
GRAINES 

Haricots (niébé), fari, pois de terre/woandzou, pois chiches, lentilles, graine de 
nénuphar, autres légumes secs, arachide (en pâte ou nature), sésame, noix 
sauvages, pois sucrés, datou ou soumbala (en grande quantité pour sauce), farine 
enrichie (« balonafama/mugu nafama ») 

|__| 

QDAEG13 
LAIT (autre que lait maternel)  ET 
PRODUITS LAITIERS 

Lait frais, lait en poudre, lait concentré (sucré ou non), lait caillé naturel,  yaourt 
|__| 

QDAEG14 HUILES ET GRAISSES 

Huile végétale (d’arachide, de sésame, de coco, etc. - pour sauces, 
assaisonnements, fritures...), beurre/huile de karité, beurre de vache (sirimè), 
graisses végétales/margarine, mayonnaise, graisses animales 

|__| 

QDAEG15 PRODUITS DE PALME ROUGE Huile de palme rouge, noix de palme rouge  |__| 

QDAEG16 
SUCRES ET PRODUITS 
SUCRÉS 

Sucre en poudre ou en morceaux (dans le thé, le café, la bouillie...), boissons 
sucrées (boisson gazeuse/sucrerie, bissap, jus de gingembre, jus de feuilles ou de 
fruits de tamarin sucré, jus de fruit de pain de singe, citronnelle), vin de palme 
(bandji), miel, confiture, bonbons, beignets sucrés, galettes sucrées, biscuits sucrés 

|__| 

QDAEG17 

EPICES, CONDIMENTS  
 
 
 
 
 
 
 
  
BOISSONS 

Epices, condiments : piment, poivre, vinaigre, ail, sachet d’épices, sel, cube Maggi, 
Maggi blanc, laurier, tomate concentrée, condiment à base d’oseille (graine/datou, 
feuilles ou pulpe/dah-sogo), condiment à base d’oignon ou de feuilles d’oignon 
séchée/transformée ou d’échalotes séchées, « potasse », condiment à base de 
racines de navet, condiment à base de soja 
Petite quantité de poudre de poisson, de poudre de gombo, de feuille de baobab 
sèche, de poivron, de poudre de lélé, nanogonifing, de soumbala 
 
Thé, café, chikoré, choukolan, kinkeliba, jus de feuille ou de fruit de tamarin non 
sucré 

|__| 

QDAEG18 Est-ce que l’enfant a mangé quelque chose en dehors de la maison hier?   oui = 1,  non = 0 |__| 



 

ME1. Numéro de grappe : I____I____I____I                                       ME2. Numéro de ménage: I____I____I ____I                                         

 

QUESTIONNAIRE SCORE DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE (SCA) 
A lire au répondant : « Le ménage est défini comme l’ensemble des individus qui partagent la même marmite pour les repas principaux, qui reconnaissent l’autorité d’un même chef, qui habitent 

dans la même concession et qui mettent en commun leurs ressources ».           

  

SECTION CAC – CONSOMMATION ALIMENTAIRE ET SOURCES DES ALIMENTS CONSOMMES 
 

CAC.0 Répondant au questionnaire SCA (de préférence la femme qui fait habituellement 
la cuisine, aidée par d’autres femmes si nécessaire) :  

1 = la femme qui fait 
habituellement la cuisine 
2 = une autre femme du ménage 
3 = le chef de ménage homme 
4 = autre, préciser………………………. 

 

 
 

CAC.1 - Nombre de repas mangés HIER par le ménage  

(se référer au nombre de fois où le ménage a mangé le repas principal, pas 
nombre de repas cuisinés) 

Enfants  |__| Adultes  |__| 

Combien de jours durant les 7 derniers jours votre ménage a consommé les produits suivants et comment ces aliments ont-ils été acquis ? 

Type d’aliment consommé 
Nombre de jours de consommation durant les 7 derniers jours            

NB : cocher la case correspondante 

Source principale 
des aliments 
consommés 

 
Autres sources des 

aliments 
consommés 

CAC.2 - Maïs  0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.3 - Riz 0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.4 - Mil / Sorgho 0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.5 - Tubercules et racines 0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.6 - Blé/pain 0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.7 - Poisson (frais fumé, séché) en ingrédient principal 0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.8 - poisson (fumé, séché) en condiment 0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.9 - Volaille  0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.10 - Viande  0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.11 - Œufs 0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.12 - Niébé (haricot) 0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.13 - Arachides  0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.14- Légumes et feuilles vertes  0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.15- Huiles et graisses 0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.16 - Fruits frais et sec  0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.17 - Sucre 0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.18 - Sel iodé 0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.19 - Lait et produits laitiers 0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.20 - Fonio  0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.21 - Fonio Sauvage 0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.22 - Cram-cram 0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.23 - Semoule de blé 0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

CAC.24 - Pâtes alimentaires 0      1      2      3       4       5     6      7 |___||___| |___||___| 

 

COCHER LA CASE CORRESPONDANT AU NOMBRE DE JOUR 
 
 

 

Mettre le code correspondant Codes Sources 

01 = Propre production (végétale, 
animale) 

04 = Emprunt 08 = Don (aliments) familial 

02 = Pêche, Chasse 05 = Achat  
09 = Aide alimentaire (Etat,  ONG 
etc.) 

03 = Collecte/Cueillette 06 = VCF/VCT 
10 = Autre (spécifier: 
______________ 

 07 = Troc  



 

ME1. Numéro de grappe : I____I____I____I                                       ME2. Numéro de ménage: I____I____I ____I                                         

 
 
Remarques / observations :  
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