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QUESTIONNAIRE COMMUNAUTE 

 

1. NOM DU CONTROLEUR………….….|___|___|___| 2. DATE DE LA COLLECTE…|___|___| |___|___| |___|___| 

3. N° DR…………………………………....|___|___|___| 4. NOM DE LA COMMUNAUTE……….………………. 

 

En communauté rurale : transports et communication 

5 

Y a t-il une station de bus 
dans la communauté ou 

dans sa proximité 
immédiate ? 

Oui……1 

Non…..2 ► 7 
|___| 

6 Inscrire les coordonnées de la station de bus principale 
2 a Latitude……..|___|___|N|___|___|,|___|___|___| 

2 b Longitude……|___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

 

7 
La route principale est-elle 

une piste ou une route 
goudronnée ? 

Piste………………..……..1 
Route goudronnée………2 

Pas de route……………..3 
|___| 

 

8 

Y a t-il une cabine 
téléphonique publique 

dans la communauté ou 
dans sa proximité 

immédiate ? 

Oui…...1 
Non…..2 ►10 

|___| 

9 
Inscrire les coordonnées de la cabine téléphonique publique la plus 
centrale 

5 a Latitude……..|___|___|N|___|___|,|___|___|___| 

5 b Longitude……|___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

 

Pour toutes les communautés 

Inscrire le nom des 
établissements 

scolaires présents 
dans la communauté 
ou dans sa proximité 

immédiate 

De quel type d’établissement s’agit-
il ? 

Inscrire les coordonnées de l’établissement 

Privé….1 
Public...2► 13  

Coranique…………..1 

Catholique……….....2 
Autre établissement 
confessionnel…...….3 

Non confessionnel…4 

Latitude Longitude 

10 11 12 13a 13b 

Ecoles primaires 

 |___| |___| |___|___|N|___|___|,|___|___|___| |___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

 |___| |___| |___|___|N|___|___|,|___|___|___| |___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

 |___| |___| |___|___|N|___|___|,|___|___|___| |___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

 |___| |___| |___|___|N|___|___|,|___|___|___| |___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

 |___| |___| |___|___|N|___|___|,|___|___|___| |___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

Collèges 

 |___| |___| |___|___|N|___|___|,|___|___|___| |___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

 |___| |___| |___|___|N|___|___|,|___|___|___| |___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

 |___| |___| |___|___|N|___|___|,|___|___|___| |___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

 |___| |___| |___|___|N|___|___|,|___|___|___| |___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

 |___| |___| |___|___|N|___|___|,|___|___|___| |___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

Lycées 

 |___| |___| |___|___|N|___|___|,|___|___|___| |___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

 |___| |___| |___|___|N|___|___|,|___|___|___| |___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

 |___| |___| |___|___|N|___|___|,|___|___|___| |___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

 |___| |___| |___|___|N|___|___|,|___|___|___| |___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

 |___| |___| |___|___|N|___|___|,|___|___|___| |___|___|W|___|___|,|___|___|___| 
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QUESTIONNAIRE COMMUNAUTE 

 

Pour toutes les communautés 
Pour chacun des types d’établissement mentionnés ci-dessus (école primaire, collège, lycée), si aucun établissement scolaire 
n’est présent dans la communauté ou dans sa proximité immédiate, renseignez-vous sur l’établissement le plus proche. 
Demandez le type d’établissement et inscrivez le nom de la communauté où il se trouve, ainsi que la distance approximative entre la 
commune enquêtée et la commune où il se trouve. Exclure les établissements dédiés exclusivement à l’enseignement religieux. 

Type 
d’établissement 

De quel type d’établissement 
s’agit-il ? 

Nom de la communauté où se 
trouve l’établissement 

Distance en kilomètres par rapport 
à la communauté. 

Privé...1 
Public..2► 16  
 

Coranique…….………..1 

Catholique…….……….2 
Autre établissement 
confessionnel..………..3 

Non confessionnel……4 
Ne sait pas……………5 

  

14 15 16 17 
a. Ecole primaire |___| |___|  |___|___|___| 

b. Collège |___| |___|  |___|___|___| 

c. Lycée |___| |___|  |___|___|___| 

 

Pour toutes les communautés : inondabilité 
 

 

Pour toutes les communautés 

Inscrire les coordonnées 
géographiques (latitude et 

longitude) de… situé dans la 
communauté ou dans sa 

proximité immédiate 
(Si il y en a plusieurs, noter le 

plus important ou le plus central) 

Infrastructures de santé 

Médecin privé 
19 a Latitude…..|___|___|N|___|___|,|___|___|___| 

19 b Longitude..|___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

Pharmacien 
20 a Latitude…..|___|___|N|___|___|,|___|___|___| 

20 b Longitude..|___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

Médecin/infirmier de quartier 
21 a Latitude…..|___|___|N|___|___|,|___|___|___| 

21 b Longitude..|___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

Hôpital public 
22 a Latitude…..|___|___|N|___|___|,|___|___|___| 

22 b Longitude..|___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

Centre de santé 
23 a Latitude…..|___|___|N|___|___|,|___|___|___| 

23 b Longitude..|___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

Dispensaire/poste de santé publique 
24 a Latitude…..|___|___|N|___|___|,|___|___|___| 

24 b Longitude..|___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

Privé chrétien/ONG 
25 a Latitude…..|___|___|N|___|___|,|___|___|___| 

25 b Longitude..|___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

Clinique privée 
26 a Latitude…..|___|___|N|___|___|,|___|___|___| 

26 b Longitude..|___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

Case de santé 
27 a Latitude…..|___|___|N|___|___|,|___|___|___| 

27 b Longitude..|___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

Autre (précisez…………………………….) 
28 a Latitude…..|___|___|N|___|___|,|___|___|___| 

28 b Longitude..|___|___|W|___|___|,|___|___|___| 

18 
L’accès à la communauté ou la circulation dans la 

communauté est-il ou est-elle rendue difficile en cas de 
fortes pluies ? 

Oui, l’accès est difficile………………………..1 
Oui, la circulation est difficile…………………2 
Oui, l’accès et la circulation sont difficiles…..3 

Non…………..................................................4 

|___| 



 4 

 

Pour toutes les communautés. 
Si une infrastructure de santé n’est pas disponible dans la communauté ou dans sa proximité immédiate et 

qu’aucune infrastructure de type équivalent ou supérieur n’est disponible, inscrire la communauté la plus 
proche où l’infrastructure est disponible et une distance approximative entre la commune enquêtée et la commune où 

l’infrastructure est disponible 
 

Inscrire la communauté où l’infrastructure est 
disponible 

Inscrire la distance approximative (en km) 

29 30 

a. Médecin privé  |___|___|___| 

b. Pharmacien  |___|___|___| 

c. Médecin/infirmier de quartier  |___|___|___| 

d. Hôpital public  |___|___|___| 

e. Centre de santé  |___|___|___| 

f. Dispensaire/poste de santé publique  |___|___|___| 

g. Privé chrétien/ONG  |___|___|___| 

h. Clinique privée  |___|___|___| 

i. Case de santé  |___|___|___| 

j. Autre  |___|___|___| 

 

 

Pour toutes les communautés : comparaison avec la situation de 2002 
 

 

 

 

 

 

31 

Depuis 2002 (environ 4 ans), la situation économique de la 
communauté a-t-elle été modifiée de façon très importante 

(par exemple par un changement majeur dans les 
possibilités d’emploi non agricole ou par une catastrophe 

naturelle)? 

Oui, elle s’est améliorée………………………..1 
Oui, elle s’est détériorée…….…………………2 

Non, elle est restée à peu près la même…….3 
|___| 
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FICHE DE  RELEVE DE PRIX DU PANIER ALIMENTAIRE 
 

 
  OBSERVATIONS :   Les unités non métriques (tas, seau…) sont à éviter autant que possible. Si il faut vraiment les utiliser, 
inscrivez ici la correspondance exacte avec une mesure métrique (nombre de kilo ou de litre dans un seau, avec une décimale) 

PRODUIT ET UNITE DE MESURE 
Kg=1 ;  Litre=2 ; Pièce=3 ; 
Tas ;….Autres=4  

Nombre d’unités MONTANT 
QUANTITE 

EN KG 
PRIX UNITAIRE 

(0) (1) (2) (3) (4)=(2)/(3) 

Riz entier  local      

Riz entier importé      

Brisure de riz       

Mil       

Pain de blé      

Mouton sur pied      

Viande de mouton       

Viande de bœuf      

Poisson frais      

Poissons fumés      

Poissons séchés      

Lait caillé en vrac      

Lait en poudre en vrac      

Huile de palme      

Autres huiles végétales      

Arachide en coque      

Pâte d’arachide      

Arachide décortiquée      

Choux      

Petites tomates      

Concentré de tomates      

Oignons      

Niébé sec      

Manioc frais      

Bouillon      

Sucre en morceau      

Sucre granulé      

Café en grain      

Thé vert      

Coton      


