
 

Questionnaire _Evaluation Rapide Multi‐Agence : CRISE SOUDAINE (inondation, 
Vents violents, Invasion Des Déprédateurs, mouvement de population Etc.) 

 
– DISCUSSION DE GROUPE (FGD) – 

 

NOTES : Les questions doivent être formulées de façon ouverte. Il y a pour chaque question un espace vide pour prendre des notes avec des 

mots clés. La discussion du secteur est dirigée aussi à aboutir sur le choix des trois priorités sectorielles pour le groupe interviewé. Ce questionnaire 

a été construit pour être utilisé pendant les discussions de groupe. Les groupes doivent être composés seulement des représentants d’un des 

groupes cibles identifiés préalablement. Il faut remplir un formulaire par groupe. Le facilitateur commence la discussion en présentant : Equipe + 

Objectifs de la discussion + Règles de confidentialité + Temps estimé (maximum 1h) 

I. GENERALITES 

 

II. PROFILE DES PARTICIPANTS DE LA DISCUSSION DE GROUP 

Sexe Femme ⃝       Homme ⃝      Mixte ⃝  Nombre des participants : ___________ 

Tranche 
d’âge 

Participant le 
plus jeune : 

 Le plus 
âgé : 

 La moyenne 
 

Population du village (ménages):  Taille moyenne des ménages:  
Population totale touchée (ménages):  % de la population touchée:  
Population totale touchée  Homme : Femme : Fille : Garçon : 
Personnes blessées:  Homme :   Femme :   
Personnes tuées:  Homme :  Femme :  Habitations endommagées:  

 

III. SECURITE ALIMENTAIRE 

Tout le monde a-t-il 

accès à suffisamment de 

nourriture en ce 

moment? 

Oui ⃝    Non ⃝   Si non, quels groupes?  Groupes marginalisés ⃝ 

Personnes âgées ⃝  Femmes enceintes ⃝ Femme allaitante      

Malades ⃝  En situation d’handicap ⃝  Orphelins ⃝ Ménages 

monoparentaux ⃝ Tous ⃝   Autres: ____ 

Pourquoi n’y ont-ils pas 

accès? 

Champs détruits ⃝ Pas d’aliments sur le marché ⃝  Marchés fermés / 

inaccessibles ⃝   Récoltes détruites ⃝  Liberté de circulation restreinte 

⃝ Prix trop élevés ⃝  Perte d’argent ⃝ Perte des réserves alimentaires 

/ du bétail ⃝  Perte d’emploi/entreprises ⃝    Autres : ____ 

Date :        |______|______|2019 

Nom et prénoms de l’enquêteur :    

Unité administrative  

Province :  

Département :  

Commune de :  

Canton :  

Village/site/camp/ferrick :  



 

Si les personnes n’ont pas 

suffisamment de 

nourriture, comment 

font-elles face?  

En réduisant le nombre de repas par jour ⃝ (de: ____à: ____)    En 

empruntant ⃝   En limitant la consommation des adultes ⃝ En vendant 

leurs actifs ⃝  En réduisant la quantité de nourriture repas ⃝  En 

consommant moins leur repas préféré ⃝ Autres:____  

Où les personnes 

obtiennent-elles leur 

nourriture? 

Production propre⃝   Marché local⃝   Marché régional⃝   Cueillette⃝    

Aide humanitaire⃝    Voisins/amis ⃝   Dons religieux/Zakat ⃝ Travail 

dans le champ des autres  ⃝  Autres  ⃝ 

Comment appréciez-vous la 
production agricole?  
 

Amélioré mais pas comme avant la crise⃝      Amélioré, mieux qu'avant 

la crise⃝       détérioré⃝           pas de changement⃝ 

Comment évolue le 

pâturage? 

Amélioré mais pas comme avant la crise⃝      Amélioré, mieux qu'avant 

la crise⃝        détérioré⃝         pas de changement⃝  

Comment évolue l'eau 

pour le bétail? 

Amélioré mais pas comme avant la crise⃝       Amélioré, mieux qu'avant 

la crise⃝           détérioré⃝         pas de changement⃝ 

 

IV. MOYENS DE SUBSISTANCE / SOURCES DES REVENUS 

Les sources de revenus 

des personnes ont-elles 

été touchées par la crise? 

Oui ⃝  Non ⃝ Si oui, lesquelles? ____ Emplois salariés régulier ⃝  

Main d'œuvre non qualifiée ⃝  Travailleurs indépendants / petite 

entreprises / main d'œuvre qualifiée ⃝ Petit commerce ⃝ Pêche ⃝ 

Récolte/Bétail/Production agricole ⃝ Transferts d’argent ⃝  Soutien 

communautaire/familial ⃝  Pensions/Prestations sociales ⃝   Autres: 

____   

L’accès des personnes 

aux moyens de 

subsistance a-t-il été 

touché par la crise? 

Oui ⃝ Non ⃝  si oui, lesquels : Outils agricoles ⃝  Semences ⃝ 

Animaux de trait ⃝ Bétail ⃝  Charrettes ⃝ Stocks ⃝  Moyen de 

transport (par exemple vélo-taxi) ⃝ Kits pêche  ⃝ Autres :  

Les personnes peuvent-

elles reconstituer elles-

mêmes leurs moyens 

d'existence? 

Oui ⃝  Non ⃝  Si non, pourquoi pas?  Pas d’accès aux biens ⃝  Pas 

d’accès à l’argent ⃝  Pas d’accès à la terre cultivable ⃝ Pas d’accès ou 

accès limité à l’eau  ⃝  Pas d’accès ou accès limité aux zones de pêche  

⃝ Pas d’accès à l’emploi  ⃝  Entreprises détruites: ⃝     Autres: ____   

Si oui, de quoi ont-elles 

besoin pour pouvoir 

reconstituer leurs 

moyens de subsistance? 

Outils⃝  Intrants  ⃝  Argent⃝   Accès aux institutions financières ⃝  
Autres: ____ 

 

V. MARCHE ET INSTITUTIONS FINANCIERES 

Quels sont les principaux 

marchés qui continuent 

de fonctionner? 

_______________________________________________________ 



 

A quelle distance se 

trouve le marché le plus 

proche et qui fonctionne 

toujours? 

 

Jusqu’à 1 km ⃝   2-5km ⃝    6-10 km ⃝    11-20 km ⃝    >20 km ⃝
 Autres: ____  
 

Si les marchés/boutiques 

ne fonctionnent pas, 

pourquoi?   

Infrastructure endommagée ⃝  Les commerçants sont partis ailleurs ⃝  

Pas de stocks disponibles ⃝  Les clients se sont déplacés ⃝  Les clients 

ont perdu du pouvoir d’achat ⃝  Le prix des produits est trop élevé ⃝ 

Interdiction par les autorités  ⃝ 

Qui a habituellement 

accès aux marchés ? 
Adultes hommes ⃝        Adultes femmes ⃝  les enfants  ⃝ 

Quel est le pourcentage 

de femmes 

commerçantes ? 

___________________ 
 

Les produits alimentaires 

de base sont-ils 

disponibles? 

Oui ⃝  Non ⃝  Si oui, lesquels?  Riz ⃝   Farine de maïs ⃝   Sorgho ⃝ 

Blé   ⃝ Penicillaire  ⃝   Pain/farine ⃝  
 Autres :  

Quels sont les produits 

alimentaires de base les 

plus rares? 

Riz ⃝  Farine de maïs ⃝  Sorgho ⃝ Blé   ⃝ Penicillaire  ⃝   
Pain/farine ⃝  Autres :                                                                                   

Les prix des denrées 

alimentaires ont-ils été 

touchés? 

Oui ⃝  Non ⃝         Si oui,   comment :      Pas de changement ⃝                    

Ont augmenté ⃝        Ont baissé ⃝ 

Les routes commerciales 

/ principales ont-elles 

été touchées? 

N’ont pas été touchées ⃝     Endommagées ⃝     Routes barrées par le 

gouvernement/l’armée ⃝          Autres: ____ 

Le marché du travail a-t-

il été touché? 
Oui   Non   Si oui, comment ?_____________________________ 

 

VI. BESOINS PRIORITAIRES ET ACTIONS REQUISES 

Besoins prioritaires 

 
 

 
 

 
 

Actions requises  

A court terme 
 
 

A moyen terme  
 
 

A long terme 
 
 

 


