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IDENTIFICATION
0.1 N° Enquêteur
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 5
Equipe 6
Equipe 7
Equipe 8
Equipe 9
Equipe superviseur 1
Equipe superviseur 2
Equipe superviseur 3
0.2 Région
ATSIMO ANDREFANA
ANOSY
ANDROY
0.3 Site de l'étude
MIARY
MAHATALAKY
IFOTAKA
AMBAHITA
AMBAZOA
BEHELOKA
MANIRY
0.4 District
TOLIARA II
AMPANIHY OUEST
AMBOASARY SUD
TOLAGNARO
AMBOVOMBE ANDROY
BEKILY
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0.5 Fokotany

0.6 N° MAPNET du ménage
Attention cette question est déterminante pour la réussite de l'enquête !

0.7 N° MAPNET de l'individu
Attention cette question est déterminante pour la réussite de l'enquête !

Individu 1
Individu 2
0.8 Clan de la personne interrogée
99 = ne sait pas

INDIVIDU

» Caractéristique individuelle
1.1 Age

1.2 Genre
Femme
Homme
1.3 Statut matrimonial
Célibataire
Marié-e (monogame)
Mariée (polygame)
Concubin-e
Veuf-ve
Divorcé(e)
Abandonné(e)
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1.4 Niveau d'éducation (maximum réalisé)
Aucune scolarisation
Niveau primaire
Niveau secondaire 1 er cycle
Niveau secondaire 2 ème cycle
Niveau supérieur
Autre type de scolarisation
1.4.1 Si autre, précisez :

1.5 Avez vous participé à un programme de formation professionnelle ?
Oui
Non
1.6 Avez vous participé à un programme d'alphabétisation ?
Oui
Non
1.7 Quel religion ou culte pratiquez vous ?
Catholique (EKAR)
FJKM
Musulman
Nouvelle église (FPVM, SHINE, )
Culte des morts et des ancêtres
FLM
Adventiste
Témoin Jehovah
Mormon
Anglican
Pentecôtiste
Apocalypse
Judaisme
Aucune religion
Ne se prononce pas
Autre
1.7.1 Si autre, veuillez préciser :
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» Activité professionnelle
1.8 Au cours de l'année passée (entre 0 et 12 mois), quelle est votre activité principale :
Cultivateur exploitant
Ouvrier agricole
Eleveur
Gardien de bétail (ouvrier)
Commerçant
Etudiant
Pecheur
Enseignant
Pretre/Pasteur (Religion)
Construction
Conducteur de véhicule de transport
Mineur, orpailleur (GEM, OR, minerais...)
Vendeur ambulant
Gargotier (beignet ...)
Collecteur de produits agricoles
Boucher
Charbonnier, Exploitation de bois
Forgeron
Menuisier
Artisanat
Autre
1.8.1 Si autre, veuillez préciser :

1.9 Au cours de l'année passée (entre 0 et 12 mois), où avez vous principalement réalisé votre activité principale ?
Dans le même hameau
Dans le même fokotany
Dans la même commune
Dans le même district
Dans un autre district (même région)
Dans une autre région (même province)
Dans une autre province
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1.9.1.a Si autre district, veuillez préciser :
AMPANIHY OUEST
ANKAZOABO SUD
BENENITRA
BEROROHA
BETIOKY SUD
MOROMBE
SAKARAHA
TOLIARA I
TOLIARA II
1.9.1.b Si autre district, veuillez préciser :
AMBOASARY SUD
BETROKA
TOLAGNARO
1.9.1.c Si autre district, veuillez préciser :
AMBOVOMBE ANDROY
BEKILY
BELOHA
TSIHOMBE
1.9.2 Si autre région, veuillez préciser :
ANTSIMO ANDREFANA
ANOSY
ANDROY
MENABE
1.9.3 Si autre province, veuillez préciser :
ANTANANARIVO
ANTSIRANANA
FIANARANTSOA
MAHA JANGA
TOAMASINA
TOLIARA
1.10 Avez vous une activité secondaire ?
Oui
Non
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1.10.1 Au cours de l'année passée (entre 0 et 12 mois), quelle est votre activité secondaire :
Cultivateur exploitant
Ouvrier agricole
Eleveur
Gardien de bétail (ouvrier)
Commerçant
Etudiant
Pecheur
Enseignant
Pretre/Pasteur (Religion)
Construction
Conducteur de véhicule de transport
Mineur, orpailleur (GEM, OR, minerais...)
Vendeur ambulant
Gargotier (beignet ...)
Collecteur de produits agricoles
Boucher
Charbonnier, exploitation de bois
Menuisier
Forgeron
Artisanat
Autre
1.10.1.1 Si autre, veuillez préciser :

1.11 Au cours de l'année passée (entre 0 et 12 mois), avez-vous travaillé avec une ou plusieurs autre personne(s) ?
(Activité principale ou secondaire)

Oui
Non
1.11.1 Si oui, avec combien de personne ?
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1.11.2 Si oui, avec qui en particulier ?
Votre mari/femme
Vos garçons
Vos ﬁlles
Votre mère
Votre père
Beau père
Belle mère
Beau frère
Belle soeur
Membre du clan
Frère de sang
Autre membre de la famille
Une personne en dehors du cadre familial
Frère
Soeur
Voisin
Amis dans le hameau
Amis hors du hameau
Simple connaissance
Autre
1.11.2.1 Si autre, veuillez préciser :

» Santé
1.12 Au cours de l'année passée (entre 0 et 12 mois), avez-vous été malade ?
Oui
Non
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1.12.1 Si oui, qui s'est principalement occupé de vous et vous a aidé à guérir (préparer à manger, apporter les
médicaments) ?
Votre mari/femme
Vos garçons
Vos ﬁlles
Votre mère
Votre père
Votre beau père
Votre belle mère
Vos amis dans le hameau
Vos amis à l'extérieur du hameau
Un Frère de sang
Membre du clan
Autre membre de la famille
Une personne en dehors du cadre familial
Frère
Soeur
Belle soeur
Beau frère
Voisin
Simple connaissance
Autre
1.12.1.1 Si autre, veuillez préciser :

1.13 Au cours de l'année passée (entre 0 et 12 mois), compte tenu de votre âge, comment estimez-vous votre état de
santé ?
Très mauvais (ex. : je n'arrive pas du tout à faire ce que je dois faire chaque jour)
Mauvais (ex. : j'arrive très diﬃcilement à faire ce que je dois faire chaque jour, cela m'épuise)
Bon (ex. : j'arrive à faire ce que je dois faire mais pas plus)
Très bon (ex. : je pourrais faire plus encore)

» Évènement et organisation collective
1.14 Au cours de l'année passée (entre 0 et 12 mois), avez-vous participé à des événements au sein de votre hameau
(ex. : mariage, baptêmes, funérailles...)
Oui
Non
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Oui

Non

Mariages traditionnels
Mariages oﬃciels
Funérailles
Fêtes religieuses
Fêtes civiles/sportives
Naissances
Fêtes traditionnelles (famadihana,
Famorana...)
Baptêmes
Conseil application de la Dina
1.15 Au cours des deux dernières années (entre 0 et 24 mois), avez-vous été membre d'organisations ou de collectifs
dans votre hameau ?
Oui
Non
1.15.1 Si oui, de combien d'organisations diﬀérentes ?

1.15.2 Aujourd'hui êtes-vous toujours membre de ce(s) diﬀérente(s) organisations ?
Oui
Non
1.15.3 Si non, combien d'organisations avez-vous quitté ?

1.15.3.1 Pour quelle raison principale avez-vous quitté ces organisations ?

1.16 Au cours de cette année avez vous pris le taxi brousse/tuk tuk (tricycle motorisé) ?
Oui
Non
Ne sait pas
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1.16.1 Si oui, à quelle fréquence ?
Tous les jours
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Au moins une fois tous les 3 mois
Au moins une fois tous les 6 mois
Au moins une fois par ans
2. QUESTION FILTRE : Module Ménage : Sélectionner "Oui" si le module ménage n'a pas été réalisé dans ce ménage,
sinon veuillez cocher "non".
ATTENTION : Le module ménage doit être réalisé par au moins une personne dans le ménage !

Oui
Non

MODULE MENAGE

» Caractérisation habitat/ménage
2.1 Noter le type de murs
Tôle
Bois (planche)
Végétaux
Terre (pisé)
Ciment
Pierre
Briques
Autre
2.1.1 Si autre, veuillez préciser :

2.2 Noter le type de toiture
Tôle
Bois (planche)
Végétaux
Ciment
Brique
Tuiles
Autre
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2.2.1 Si autre, veuillez préciser :

2.3 Noter le type de sol
Bois (planche)
Terre
Ciment
Pierre
Carrelage
Sable
Autre
2.3.1 Si autre, veuillez préciser :

2.4. Nombre total de personnes dans le foyer

2.5 Nombre d'enfants à charge

2.5.1 Dont enfant de moins de 3 ans

2.5.2 Nombre d'enfants en âge de scolarisation (6 à 12 ans) et eﬀectivement scolarisés ?

2.6 En quelle année vous êtes vous installé dans cette habitation ?
"Année = XXXX"

2.7 Combien de cases compte le foyer ?

2.7.1 Combien de pièces compte le foyer principal ?

» Niveau de vie du ménage
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2.8 Combien de membres du ménage ont eu une activité génératrice de revenus cette année ?

2.9. Au cours de l'année écoulée (12 mois maximum), selon vous, le revenu de votre ménage
Ne permettait absolument pas de subvenir aux besoins de la famille (nourriture, santé/maladie…)
Permettait diﬃcilement de subvenir aux besoins de la famille (nourriture, santé/maladie…)
Permettait de subvenir aux besoins de la famille (nourriture, santé/maladie…)
Permettait de subvenir très bien aux besoins de la famille (nourriture, santé/maladie…)
2.10 Selon vous, par rapport à vos voisins dans le hameau vous diriez que votre ménage est
Nettement moins bien
Moins bien
De la même manière
Un peu mieux
Nettement mieux
Ne sait pas/ne veut pas répondre
2.11 Selon vous, par rapport aux habitants de Tuléar (capitale de province) diriez que votre ménage est
Nettement moins bien
Moins bien
De la même manière
Un peu mieux
Nettement mieux
Ne sait pas/ne veut pas répondre
2.12 Cultivez-vous une ou plusieurs parcelle(s) ?
Oui
Non
2.12.1 Etes vous propriétaire de(s) parcelles cultivée(s) ?
Oui
Non
2.13 Elevez-vous des zébus ?
Oui
Non
2.13.1 Si oui, combien ?

» Equipement du ménage
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2.14.1 Equipements du ménage : Bicyclette
Oui
Non
2.14.2 Equipements du ménage : Radio
Oui
Non
2.14.2.1 Si oui, quel type d'émission écoutez-vous ?
Musique/chanson
Journal/Nouvelles
Feuilleton
Conseils agricoles/reportages agricoles
Emissions religieuses
Autre
2.14.2.1.1 Si autre, veuillez préciser :

2.14.3 Equipements du ménage : Moto
Oui
Non
2.14.4 Equipements du ménage : Panneau solaire
Oui
Non
2.14.4 Equipements du ménage : Charette
Oui
Non
2.14.5 Equipements du ménage : Charrue/Herse
Oui
Non
2.14.6 Equipements du ménage : Portable
Oui
Non
2.14.6.1 Si non, empruntez vous le téléphone d'un proche ?
Oui
Non
https://kf.kobotoolbox.org/#/forms/azjy68xND6CWXn7k6R67yh/landing
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2.14.6.2 Avec qui communiquez-vous le plus souvent par téléphone hors famille proche ?
Avec un membre de votre clan
Avec une organisation au sein du hameau (ONG, associations..)
Avec une organisation hors du hameau (ONG, associations..)
Avec des fournisseurs/clients/acheteurs
Avec un membre de la famille travaillant hors du district
Avec une relation professionnelle
Autre
2.14.6.3 Si autre, veuillez préciser :

» Consommation du ménage (nourriture, eau)
2.15 En saison sèche, combien de temps vous demande la corvée d'eau ? (par jour)
Moins de 30 minutes
Entre 30 minutes et 1 h
De 1 h à 2 h
De 2 à 3 h
Plus de 3 h
2.15.1 En saison sèche, dans le ménage, qui est le plus souvent en charge de la corvée d'eau ?
Homme adulte
Femme adulte
Enfants (ﬁlle)
Enfants (garçon)
Enfants (garçon et ﬁlle)
Chercheur d'eau payé
Autre membre du ménage
Autre
2.15.1.1 Si autre, veuillez préciser :
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2.16 Hors saison sèche, combien de temps vous demande la corvée d'eau ? (par jour)
Moins de 30 minutes
Entre 30 minutes et 1 h
De 1 h à 2 h
De 2 h à 3 h
Plus de 3 h
2.16.1 Hors saison sèche, dans le ménage, qui est le plus souvent en charge de la corvée d'eau ?
Homme adulte
Femme adulte
Enfants (ﬁlle)
Enfants (garçon)
Enfants
Chercheur d'eau payé
Autre membre du ménage
Autre
2.16.1.1 Si autre, veuillez préciser :

2.17 L'année dernière (de 0 à 12 mois), combien de mois a duré votre période de soudure ?

2.17.1 Il y a deux ans (de 12 à 24 mois) la période de soudure était :
Moins longue
De la même durée
Plus longue

RISQUES/CHOCS & RESSOURCES

» Diﬃcultés et problèmes
3. QUESTION FILTRE : Au cours de cette année (entre 0 et 12 mois ) vous ou un membre du ménage a rencontré des
diﬃcultés (problèmes) ?
Demandez à la personne si au cours de l'année le ménage a rencontré des problèmes.

Oui
Non
3.1 Dégâts sur les cultures (ex : sécheresse, inondations, cyclones, invasion acridienne) ?
Oui
Non
https://kf.kobotoolbox.org/#/forms/azjy68xND6CWXn7k6R67yh/landing
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3.1.1 Quel mois ?
yyyy-mm

3.2 Dégâts sur le bétail (ex : maladie des animaux, perte de cheptel…) ?
Oui
Non
3.2.1 Quel mois ?
yyyy-mm

3.3 Dégât sur l'habitat ou autres biens ?
Oui
Non
3.3.1 Quel mois ?
yyyy-mm

3.4 Décès ?
Oui
Non
3.4.1 Quel mois ?
yyyy-mm

3.5. Délinquance, criminalité (vol de bétail, matériel, sur pied, etc.) ?
Oui
Non
3.5.1. Quel mois ?
yyyy-mm

» Capacité à sécuriser ses conditions de vie et ses moyens d'existence
4.1 Au cours de l'année écoulée (entre 0 et 12 mois) ; vous (ou un membre de votre ménage) avez-vous eu des
diﬃcultés pour payer les soins suite à une maladie/accident ?
Oui
Non
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4.1.1 Si oui, quel mois ?
yyyy-mm

4.1.2 Si oui, quelle a été votre action principale pour faire face à cette diﬃculté ?
Seul, paiement en liquide
J'ai fait appel à quelqu'un
J'ai fait appel à une organisation/j'ai été aidé par une organisation
Décapitalisation Semences
Décapitalisation petit bétail / volailles
Décapitalisation zébu
Décapitalisation foncière (vente de terres)
Décapitalisation autre bien productif (charrue, herse, etc)
Décapitalisation autre bien non productif (moto, charrette, ustensiles de cuisine, etc)
Déscolarisation des enfants pour le travail
Déscolarisation des enfants pour réduire les frais de scolarisation
Vendre sa force de travail (emploi supplémentaire)
Migration
Je n'ai rien pu faire, j'ai renoncé aux soins
Autre
4.1.2.1 Si autre, veuillez préciser :
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4.1.2.2 Si vous avez fait appel à quelqu'un, quel est votre lien avec cette personne ?
Membre du clan
Relation professionnelle
Ami proche
Voisin
Simple connaissance
Frère
Soeur
Père
Mère
Belle soeur
Beau frère
Beau père
Belle mère
Autre membre de la famille
Enfant (ﬁlle)
Enfant (garçon)
Mari/femme
Frère de sang
Autre
4.1.2.2.1 Si autre, veuillez préciser :

4.1.3 Si non, comment expliquez-vous que vous n'ayez pas rencontré cette diﬃculté ?
Ni moi ni personne dans mon ménage n'a été malade
J'ai pu faire face de façon satisfaisante par moi-même
J'ai pu faire face de façon satisfaisante avec l'aide de quelqu'un
J'ai pu faire face de façon satisfaisante avec l'aide d'une organisation
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4.1.4 Si vous avez été aidé par quelqu'un ou par une organisation, quelle a été la nature de l'aide ?
Soutien moral/psychologique
Soutien/support spirituel
Prêts ou dons de matériel
Prêt d'un véhicule de transport
Dons d'aliments, médicaments, fournitures ou habillement
Dons d'animaux
Coup de main/aide physique
Conseil/avis
Redirection vers une organisation (publique ou privée)
Prêt d'argent (Avance sur salaire, crédit chez commerçant)
Dons d'argent
Autre
4.1.4.1 Si autre, veuillez préciser :

4.1.5 Est-ce que cette pratique vous a permis de faire face à cette diﬃculté de façon satisfaisante ?
Tout à fait satisfaisant
Assez satisfaisant
Insuﬃsamment satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
4.2 Au cours de l'année écoulée (entre 0 et 12 mois) ; vous (ou un membre de votre ménage) avez-vous eu des
diﬃcultés pour payer les écolages de vos enfants ?
Oui
Non
4.2.1 Si oui, quel mois ?
yyyy-mm
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4.2.2 Si oui, quelle a été votre action principale pour faire face à cette diﬃculté ?
Seul, paiement en liquide
J'ai fait appel à quelqu'un
J'ai fait appel à une organisation/j'ai été aidé par une organisation
Décapitalisation Semences
Décapitalisation petit bétail / volailles
Décapitalisation zébu
Décapitalisation foncière (vente de terres)
Décapitalisation autre bien productif (charrue, herse, etc)
Décapitalisation autre bien non productif (moto, charrette, ustensiles de cuisine, etc)
Déscolarisation des enfants pour le travail
Déscolarisation des enfants pour réduire les frais de scolarisation
Vendre sa force de travail (emploi supplémentaire)
Migration
Je n'ai rien pu faire, j'ai déscolarisé mes enfants
Autre
4.2.2.1 Si autre, veuillez préciser :
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4.2.2.2 Si vous avez fait appel à quelqu'un, quel est votre lien avec cette personne ?
Membre du clan
Relation professionnelle
Ami proche
Voisin
Simple connaissance
Frère
Soeur
Père
Mère
Belle soeur
Beau frère
Beau père
Belle mère
Autre membre de la famille
Enfant (ﬁlle)
Enfant (garçon)
Mari/femme
Frère de sang
Autre
4.2.2.2.1 Si autre, veuillez préciser :

4.2.3 Si non, comment expliquez-vous que vous n'ayez pas rencontré cette diﬃculté ?
Aucun enfant dans le ménage n'est en âge de scolarisation primaire
J'ai pu faire face de façon satisfaisante par moi-même
J'ai pu faire face de façon satisfaisante avec l'aide de quelqu'un
J'ai pu faire face de façon satisfaisante avec l'aide d'une organisation
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4.2.4 Si vous avez été aidé par quelqu'un ou par une organisation, quelle a été la nature de l'aide ?
Soutien moral/psychologique
Soutien/support spirituel
Prêts ou dons de matériel
Prêt d'un véhicule de transport
Dons d'aliments, médicaments, fournitures ou habillement
Dons d'animaux
Coup de main/aide physique
Conseil/avis
Redirection vers une organisation (publique ou privée)
Prêt d'argent (Avance sur salaire, crédit chez commerçant)
Dons d'argent
Autre
4.2.4.1 Si autre, veuillez préciser :

4.2.5 Est-ce que cette pratique vous a permis de faire face à cette diﬃculté de façon satisfaisante ?
Tout à fait satisfaisant
Assez satisfaisant
Insuﬃsamment satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
4.3 Au cours de l'année écoulée (entre 0 et 12 mois) ; vous (ou un membre de votre ménage) avez-vous eu des
diﬃcultés pour vous alimenter correctement ?
Oui
Non
4.3.1 Si oui, quel mois ?
yyyy-mm
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4.3.2 Si oui, quelle a été votre action principale pour faire face à cette diﬃculté ?
Seul, paiement en liquide
J'ai fait appel à quelqu'un
J'ai fait appel à une organisation/j'ai été aidé par une organisation
Décapitalisation Semences
Décapitalisation petit bétail / volailles
Décapitalisation zébu
Décapitalisation foncière (vente de terres)
Décapitalisation autre bien productif (charrue, herse, etc)
Décapitalisation autre bien non productif (moto, charrette, ustensiles de cuisine, etc)
Déscolarisation des enfants pour le travail
Déscolarisation des enfants pour réduire les frais de scolarisation
Vendre sa force de travail (emploi supplémentaire)
Migration
Je n'ai rien pu faire, j'ai réduit mon alimentation
Autre
4.3.2.1 Si autre, veuillez préciser :
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4.3.2.2 Si vous avez fait appel à quelqu'un, quel est votre lien avec cette personne ?
Membre du clan
Relation professionnelle
Ami proche
Voisin
Simple connaissance
Frère
Soeur
Père
Mère
Belle soeur
Beau frère
Beau père
Belle mère
Autre membre de la famille
Enfant (ﬁlle)
Enfant (garçon)
Mari/femme
Frère de sang
Autre
4.3.2.2.1 Si autre, veuillez préciser :

4.3.3 Si non, comment expliquez-vous que vous n'ayez pas rencontré cette diﬃculté ?
Tout le monde dans le ménage a pu manger convenablement
J'ai pu faire face de façon satisfaisante par moi-même
J'ai pu faire face de façon satisfaisante avec l'aide de quelqu'un
J'ai pu faire face de façon satisfaisante avec l'aide d'une organisation
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4.3.4 Si vous avez été aidé par quelqu'un ou par une organisation, quelle a été la nature de l'aide ?
Soutien moral/psychologique
Soutien/support spirituel
Prêts ou dons de matériel
Prêt d'un véhicule de transport
Dons d'aliments, médicaments, fournitures ou habillement
Dons d'animaux
Coup de main/aide physique
Conseil/avis
Redirection vers une organisation (publique ou privée)
Prêt d'argent (Avance sur salaire, crédit chez commerçant)
Dons d'argent
Autre
4.3.4.1 Si autre, veuillez préciser :

4.3.5 Est-ce que cette pratique vous a permis de faire face à cette diﬃculté de façon satisfaisante ?
Tout à fait satisfaisant
Assez satisfaisant
Insuﬃsamment satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
4.4 Au cours de l'année écoulée (entre 0 et 12 mois) ; vous (ou un membre de votre ménage) avez-vous eu des
diﬃcultés pour remplir vos obligations sociales (cérémonies, caisses familiales
Oui
Non
4.4.1 Si oui, quel mois ?
yyyy-mm
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4.4.2 Si oui, quelle a été votre action principale pour faire face à cette diﬃculté ?
Seul, paiement en liquide
J'ai fait appel à quelqu'un
J'ai fait appel à une organisation/j'ai été aidé par une organisation
Décapitalisation Semences
Décapitalisation petit bétail / volailles
Décapitalisation zébu
Décapitalisation foncière (vente de terres)
Décapitalisation autre bien productif (charrue, herse, etc)
Décapitalisation autre bien non productif (moto, charrette, ustensiles de cuisine, etc)
Déscolarisation des enfants pour le travail
Déscolarisation des enfants pour réduire les frais de scolarisation
Vendre sa force de travail (emploi supplémentaire)
Migration
Je n'ai rien pu faire, je n'ai pas rempli mes obligations sociales
Autre
4.4.2.1 Si autre, veuillez préciser :
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4.4.2.2 Si vous avez fait appel à quelqu'un, quel est votre lien avec cette personne ?
Membre du clan
Relation professionnelle
Ami proche
Voisin
Simple connaissance
Frère
Soeur
Père
Mère
Belle soeur
Beau frère
Beau père
Belle mère
Autre membre de la famille
Enfant (ﬁlle)
Enfant (garçon)
Mari/femme
Frère de sang
Autre
4.4.2.2.1 Si autre, veuillez préciser :

4.4.3 Si non, comment expliquez-vous que vous n'ayez pas rencontré cette diﬃculté ?
Ni moi ni personne dans mon ménage n'a été sollicité
J'ai pu faire face de façon satisfaisante par moi-même
J'ai pu faire face de façon satisfaisante avec l'aide de quelqu'un
J'ai pu faire face de façon satisfaisante avec l'aide d'une organisation
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4.4.4 Si vous avez été aidé par quelqu'un ou par une organisation, quelle a été la nature de l'aide ?
Soutien moral/psychologique
Soutien/support spirituel
Prêts ou dons de matériel
Prêt d'un véhicule de transport
Dons d'aliments, médicaments, fournitures ou habillement
Dons d'animaux
Coup de main/aide physique
Conseil/avis
Redirection vers une organisation (publique ou privée)
Prêt d'argent (Avance sur salaire, crédit chez commerçant)
Dons d'argent
Autre
4.4.4.1 Si autre, veuillez préciser :

4.4.5 Est-ce que cette pratique vous a permis de faire face à cette diﬃculté de façon satisfaisante ?
Tout à fait satisfaisant
Assez satisfaisant
Insuﬃsamment satisfaisant
Pas du tout satisfaisant

RESEAU PERSONNEL
5.1 Au cours de l'année passée (entre 0 et 12 mois), combien de personnes vous ont aidé à faire face aux diﬀérents
problèmes que vous avez rencontrés ?

5.2 QUESTION FILTRE : Au cours de l'année passée (entre 0 et 12 mois), des personnes vous ont elles aidées à faire face
aux diﬀérentes diﬃcultés que vous avez rencontrées ?
Si OUI, donner le nom (prénom, surnom...) des 3 personnes qui vous ont principalement aidé pour faire face aux diﬃcultés que vous avez
rencontrées durant l'année (type d'aide : soutien ﬁnancier, moral/psychologique, matériel, etc.)

Oui
Non
5.2.1 Alter n°1
Réécrire le nom donné en premier (correspondant à l'alter n°1)
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5.2.1.1 Quel âge a ?
Age approximatif (si ne sait pas : 99)

5.2.1.2 Quel est le genre de ?
Femme
Homme
5.2.1.3 est-il/elle né-e dans votre hameau ?
Oui
Non
Ne sait pas
5.2.1.4 Par rapport à votre habitation, où habite ?
Même hameau
Même Fokotany
Autre hameau dans la même commune
Autre commune dans le même district
Autre district dans la même région
Autre région dans la même province
Autre province
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5.2.1.4.1 Préciser le district de
AMPANIHY OUEST
ANKAZOABO SUD
BENENITRA
BEROROHA
BETIOKY SUD
MOROMBE
SAKARAHA
TOLIARA I
TOLIARA II
AMBOASARY SUD
BETROKA
TOLAGNARO
AMBOVOMBE ANDROY
BEKILY
BELOHA
TSIHOMBE
5.2.1.4.2 Préciser la région de
ATSIMO ANDREFANA
ANOSY
ANDROY
MENABE
5.2.1.4.3 Préciser la province de
ANTANANARIVO
ANTSIRANANA
FIANARANTSOA
MAHA JANGA
TOAMASINA
TOLIARA
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5.2.1.5 L'année passée (0 à 12 mois) pour quelle diﬃculté principale vous a-t-il/elle aidé ?
Uniquement la diﬃculté principale

Dégâts sur les cultures (ex. : sécheresse, innondations, cyclone, invasion acridienne)
Dégâts sur le bétail (ex. : maladie des animaux, perte de cheptel...)
Dégâts sur l'habitat ou autres biens
Problèmes de santé (ex. : maladie, accident d'un membre du ménage...)
Décès
Diﬃcultés alimentaires (ex. : soudure...)
Diﬃcultés économiques (baisse des prix, problème d'écoulement des produits, coûts de production...)
Délinquance, criminalité (ex. : vol de bétail, matériel...)
Evénements sociaux ou communautaires (ex. : dépenses pour un mariage, baptêmes...)
Autre
5.2.1.5.1 Si autre, précisez :

5.2.1.6 Comment vous a principalement aidé face au problème cité ?
Indiquer la principale ressource

Soutien moral/psychologique
Soutien/support spirituel
Prêts ou dons de matériel
Prêt d'un véhicule de transport
Dons d'aliments, médicaments, fournitures ou habillement
Dons d'animaux
Coup de main/aide physique
Conseil/avis
Redirection vers une organisation (publique ou privée)
Prêt d'argent
Dons d'argent
Autre
5.2.1.6.1 Si autre, précisez :
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5.2.1.7 Pour vous est :
Membre du Clan
Relation professionnelle
Ami proche
Voisin
Simple connaissance
Frère
Soeur
Père
Mère
Beau père
Belle mère
Belle soeur
Beau frère
Autre membre famille proche
Enfant (ﬁlle)
Enfant (garçon)
Mari/Femme
Frère de sang
Autre
5.2.1.7.1 Si autre, précisez :

5.2.1.8 Quelle est la fonction sociale de ?
Autorité religieuse (prêtre, pasteur...)
Membre comité application Dina
Autorité oﬃcielle (fokontany)
Agent communautaire
Matrone
Sacriﬁcateur (hazomanza)
Ombiasy (guérisseur)
Villageois
Autre
5.2.1.8.1 Si autre, précisez :
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5.2.1.9 Au cours de l'année passée (entre 0 et 12 mois), avez-vous discuté avec ?
Chaque jour
Plusieurs fois par semaine
Chaque semaine
Chaque mois
Tous les 3 mois
Tous les 6 mois
Une fois par an
Jamais
5.2.1.10 Avez-vous déjà aidé ?
Oui
Non
5.2.1.10.1 Si oui, comment avez-vous principalement aidé ?
Soutien moral/psychologique
Soutien/support spirituel
Prêts ou dons de matériel
Prêt d'un véhicule de transport
Dons d'aliments, médicaments, fournitures ou habillement
Dons d'animaux
Coup de main/aide physique
Conseil/avis
Redirection vers une organisation (publique ou privée)
Prêt d'argent (Avance sur salaire, crédit chez commerçant)
Dons d'argent
Application de la dina
Autre
5.2.1.10.1.1 Si autre, veuillez préciser :

5.2.2 Alter n°2
Réécrire le nom donné en deuxième (correspondant à l'alter n°2)

5.2.2.1 Quel âge a ?
Age approximatif (si ne sait pas : 99)
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5.2.2.2 Quel est le genre de ?
Femme
Homme
5.2.2.3 est-il/elle né-e dans votre hameau ?
Oui
Non
Ne sait pas
5.2.2.4 Par rapport à votre habitation, où habite ?
Même hameau
Autre hameau dans la même commune
Autre commune dans le même district
Autre district dans la même région
Autre région dans la même province
Même Fokotany
Autre province
5.2.2.4.1 Préciser le district de
AMPANIHY OUEST
ANKAZOABO SUD
BENENITRA
BEROROHA
BETIOKY SUD
MOROMBE
SAKARAHA
TOLIARA I
TOLIARA II
AMBOASARY SUD
BETROKA
TOLAGNARO
AMBOVOMBE ANDROY
BEKILY
BELOHA
TSIHOMBE
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5.2.2.4.2 Préciser la région de
ATSIMO ANDREFANA
ANOSY
ANDROY
MENABE
5.2.2.4.3 Préciser la province de
ANTANANARIVO
ANTSIRANANA
FIANARANTSOA
MAHA JANGA
TOAMASINA
TOLIARA
5.2.2.5 L'année passée (0 à 12 mois) pour quelle diﬃculté principale vous a-t-il/elle aidé ?
Uniquement la diﬃculté principale

Dégâts sur les cultures (ex. : sécheresse, innondations, cyclone, invasion acridienne)
Dégâts sur le bétail (ex. : maladie des animaux, perte de cheptel...)
Dégâts sur l'habitat ou autres biens
Problèmes de santé (ex. : maladie, accident d'un membre du ménage...)
Décès
Diﬃcultés alimentaires (ex. : soudure...)
Diﬃcultés économiques (baisse des prix, problème d'écoulement des produits, coûts de production...)
Délinquance, criminalité (ex. : vol de bétail, matériel...)
Evénements sociaux ou communautaires (ex. : dépenses pour un mariage, baptêmes...)
Autre
5.2.2.5.1 Si autre, précisez :
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5.2.2.6 Comment vous a principalement aidé face au problème cité ?
Soutien moral/psychologique
Soutien/support spirituel
Prêts ou dons de matériel
Prêt d'un véhicule de transport
Dons d'aliments, médicaments, fournitures ou habillement
Dons d'animaux
Coup de main/aide physique
Conseil/avis
Redirection vers une organisation (publique ou privée)
Prêt d'argent
Dons d'argent
Autre
5.2.2.6.1 Si autre, précisez :
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5.2.2.7 Pour vous est :
Membre du Clan
Relation professionnelle
Ami proche
Voisin
Simple connaissance
Frère
Soeur
Père
Mère
Belle soeur
Beau Frère
Beau père
Belle mère
Autre membre famille proche
Enfant (ﬁlle)
Enfant (garçon)
Mari/Femme
Frère de sang
Autre
5.2.2.7.1 Si autre, précisez :

5.2.2.8 Quelle est la fonction sociale de ?
Autorité religieuse (prêtre, pasteur...)
Membre comité application Dina
Autorité oﬃcielle (fokontany)
Agent communautaire
Matrone
Sacriﬁcateur (hazomanza)
Ombiasy (guérisseur)
Villageois
Autre
5.2.2.8.1 Si autre, veuillez préciser :
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5.2.2.9 Au cours de l'année passée (entre 0 et 12 mois), avez-vous discuté avec ?
Chaque jour
Plusieurs fois par semaine
Chaque semaine
Chaque mois
Tous les 3 mois
Tous les 6 mois
Une fois par an
Jamais
5.2.2.10 Avez-vous déjà aidé ?
Oui
Non
5.2.2.10.1 Si oui, comment avez-vous principalement aidé ?
Soutien moral/psychologique
Soutien/support spirituel
Prêts ou dons de matériel
Prêt d'un véhicule de transport
Dons d'aliments, médicaments, fournitures ou habillement
Dons d'animaux
Coup de main/aide physique
Conseil/avis
Redirection vers une organisation (publique ou privée)
Prêt d'argent
Dons d'argent
Hébergement
Garde des enfants
Autre
5.2.2.10.1.1 Si autre, veuillez préciser :

5.2.3 Alter n°3
Réécrire le nom donné en dernier (correspondant à l'alter n°3)
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5.2.3.1 Quel âge a ?
Age approximatif (si "ne sait pas : 0)

5.2.3.2 Quel est le genre de ?
Femme
Homme
5.2.3.3 est-il/elle né-e dans votre hameau ?
Oui
Non
Ne sait pas
5.2.3.4 Par rapport à votre habitation, où habite ?
Même hameau
Même Fokotany
Autre hameau dans la même commune
Autre commune dans le même district
Autre district dans la même région
Autre région dans la même province
Autre province
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5.2.3.4.1 Préciser le district de
AMPANIHY OUEST
ANKAZOABO SUD
BENENITRA
BEROROHA
BETIOKY SUD
MOROMBE
SAKARAHA
TOLIARA I
TOLIARA II
AMBOASARY SUD
BETROKA
TOLAGNARO
AMBOVOMBE ANDROY
BEKILY
BELOHA
TSIHOMBE
5.2.3.4.2 Préciser la région de
ATSIMO ANDREFANA
ANOSY
ANDROY
MENABE
5.2.3.4.3 Préciser la province de
ANTANANARIVO
ANTSIRANANA
FIANARANTSOA
MAHA JANGA
TOAMASINA
TOLIARA
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5.2.3.5 L'année passée (0 à 12 mois) pour quelle diﬃculté principale vous a-t-il/elle aidé ?
Uniquement la diﬃculté principale

Dégâts sur les cultures (ex. : sécheresse, innondations, cyclone, invasion acridienne)
Dégâts sur le bétail (ex. : maladie des animaux, perte de cheptel...)
Dégâts sur l'habitat ou autres biens
Problèmes de santé (ex. : maladie, accident d'un membre du ménage...)
Décès
Diﬃcultés alimentaires (ex. : soudure...)
Diﬃcultés économiques (baisse des prix, problème d'écoulement des produits, coûts de production...)
Délinquance, criminalité (ex. : vol de bétail, matériel...)
Evénements sociaux ou communautaires (ex. : dépenses pour un mariage, baptêmes...)
Application de la dina
Autre
5.2.3.5.1 Si autre, précisez :

5.2.3.6 Comment vous a principalement aidé face au problème cité ?
Soutien moral/psychologique
Soutien/support spirituel
Prêts ou dons de matériel
Prêt d'un véhicule de transport
Dons d'aliments, médicaments, fournitures ou habillement
Dons d'animaux
Coup de main/aide physique
Conseil/avis
Redirection vers une organisation (publique ou privée)
Prêt d'argent
Dons d'argent
Autre
5.2.3.6.1 Si autre, précisez :
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5.2.3.7 Pour vous est :
Membre du Clan
Relation professionnelle
Ami proche
Voisin
Simple connaissance
Frère
Soeur
Père
Mère
Belle soeur
Beau frère
Beau père
Belle mère
Autre membre famille proche
Enfant (ﬁlle)
Enfant (garçon)
Mari/Femme
Frère de sang
Autre
5.2.3.7.1 Si autre, précisez :

5.2.3.8 Quelle est la fonction sociale de ?
Autorité religieuse (prêtre, pasteur...)
Membre comité application Dina
Autorité oﬃcielle (fokontany)
Agent communautaire
Matrone
Sacriﬁcateur (hazomanza)
Ombiasy (guérisseur)
Villageois
Autre
5.2.3.8.1 Si autre, veuillez préciser :
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5.2.3.9 Au cours de l'année passée (entre 0 et 12 mois), avez-vous discuté avec ?
Chaque jour
Plusieurs fois par semaine
Chaque semaine
Chaque mois
Tous les 3 mois
Tous les 6 mois
Une fois par an
Jamais
5.2.3.9.1 Si autre, veuillez préciser :

5.2.3.10 Avez-vous déjà aidé ?
Oui
Non
5.2.3.10.1 Si oui, comment avez-vous principalement aidé ?
Soutien moral/psychologique
Soutien/support spirituel
Prêts ou dons de matériel
Prêt d'un véhicule de transport
Dons d'aliments, médicaments, fournitures ou habillement
Dons d'animaux
Coup de main/aide physique
Conseil/avis
Redirection vers une organisation (publique ou privée)
Prêt d'argent
Dons d'argent
Hébergement
Garde des enfants
Autre
5.2.3.10.1.1 Si autre, veuillez préciser :
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5.3.1 connait-il/elle ?
Non
Un peu
Très bien
Ne sait pas
5.3.2 connait-il/elle ?
Non
Un peu
Très bien
Ne sait pas
5.3.3 connait-il/elle ?
Non
Un peu
Très bien
Ne sait pas
5.4 Au cours de l'année passée (entre 0 et 12 mois), combien de personnes avez-vous aidées lorsqu'elles rencontraient
des diﬃcultés ?
Chiﬀre approximatif incluant A, B et C s'ils ont été cités.

ORGANISATIONS
6.1. QUESTION FILTRE : Au cours de l'année passée, des organisations (3 maximum) vous ont elles permis de faire face
aux diﬀérentes diﬃcultés que vous avez rencontrées ?
Oui
Non
6.2 Si oui, quelle est l'organisation N°1 ?
Nom de l'organisation 1
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6.2.1 Type d'organisation de ?
Etat
Administration déconcentrée
Mutuelle de santé
Coopérative
ONG de développement
ONG d'urgence
Banque
Eglise et organisation confesionnelle
Systèmes d'entraide
Tontines améliorée (VSL, VSLA)
Comité application de la dina
Association villageoise
Groupement de producteur
IMF
Autre
6.2.1.1 Si autre, veuillez préciser :

6.2.2 Etes-vous membre de ?
Oui
Non
6.2.2.1 Depuis combien de temps êtes-vous membre de ?
En année

Moins d'un ans
Entre 1 et 5 ans
Plus de 5 ans
6.2.3.1 appartient-il à ?
Oui
Non
Ne sait pas
6.2.3.2 appartient-il à ?
Oui
Non
Ne sait pas
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6.2.3.3 appartient-il à ?
Oui
Non
Ne sait pas
6.2.4 Type de diﬃculté principale pour laquelle vous a aidé ?
Uniquement la diﬃculté principale

Dégâts sur les cultures (ex. : sécheresse, innondations, cyclone, invasion acridienne)
Dégâts sur le bétail (ex. : maladie des animaux, perte de cheptel...)
Dégâts sur l'habitat ou autres biens
Problèmes de santé (ex. : maladie, accident d'un membre du ménage...)
Décès
Diﬃcultés alimentaires (ex. : soudure...)
Diﬃcultés économiques (baisse des prix, problème d'écoulement des produits, coûts de production...)
Délinquance, criminalité (ex. : vol de bétail, matériel...)
Evénements sociaux ou communautaires (ex. : dépenses pour un mariage, baptêmes...)
Application de la dina
Autre
6.2.4.1 Si autre, veuillez préciser :

6.2.5 Comment vous a aidé? (Ressource principale obtenue grâce à cette organisation ?)
Soutien moral/psychologique
Soutien/support spirituel
Prêts ou dons de matériel
Prêt d'un véhicule de transport
Dons d'aliments, médicaments, fournitures ou habillement
Dons d'animaux
Coup de main/aide physique
Conseil/avis
Redirection vers une organisation (publique ou privée)
Prêt d'argent (Avance sur salaire, crédit chez commerçant)
Dons d'argent
Application de la dina
Autre
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6.2.5.1 Si autre, veuillez préciser

6.2.6 Avez-vous conﬁance dans les membres de l'organisation ?
Pas conﬁance
Un peu conﬁance
Conﬁance
Organisation N°2 ?
Oui
Non
6.3 Si oui, quelle est l'organisation N°2 ?
Nom de l'organisation 2

6.3.1 Type d'organisation de ?
Etat
Administration déconcentrée
Mutuelle de santé
Coopérative
ONG de développement
ONG d'urgence
Banque
Eglise et organisation confesionnelle
Systèmes d'entraide
Tontines améliorée (VSL, VSLA)
Comité application de la dina
Association villageoise
Groupement de producteur
IMF
Autre
6.3.1.1 Si autre, veuillez préciser :

6.3.2 Etes-vous membre de ?
Oui
Non
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6.3.2.1 Depuis combien de temps êtes-vous membre de ?
En année

Moins d'un ans
Entre 1 et 5 ans
Plus de 5 ans
6.3.3.1 appartient-il à ?
Oui
Non
Ne sais pas
6.3.3.2 appartient-il à ?
Oui
Non
Ne sait pas
6.3.3.3 appartient-il à ?
Oui
Non
Ne sait pas
6.3.4 Type de diﬃculté principale pour laquelle vous a aidé ?
Uniquement la diﬃculté principale

Dégâts sur les cultures (ex. : sécheresse, innondations, cyclone, invasion acridienne)
Dégâts sur le bétail (ex. : maladie des animaux, perte de cheptel...)
Dégâts sur l'habitat ou autres biens
Problèmes de santé (ex. : maladie, accident d'un membre du ménage...)
Décès
Diﬃcultés alimentaires (ex. : soudure...)
Diﬃcultés économiques (baisse des prix, problème d'écoulement des produits, coûts de production...)
Délinquance, criminalité (ex. : vol de bétail, matériel...)
Evénements sociaux ou communautaires (ex. : dépenses pour un mariage, baptêmes...)
Application de la dina
Autre
6.3.4.1 Si autre, veuillez préciser :
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6.3.5 Comment vous a aidé ? (Ressource principale obtenue grâce à cette organisation ?)
Soutien moral/psychologique
Soutien/support spirituel
Prêts ou dons de matériel
Prêt d'un véhicule de transport
Dons d'aliments, médicaments, fournitures ou habillement
Dons d'animaux
Coup de main/aide physique
Conseil/avis
Redirection vers une organisation (publique ou privée)
Prêt d'argent (Avance sur salaire, crédit chez commerçant)
Dons d'argent
Application de la dina
Autre
6.3.5.1 Si autre, veuillez préciser :

6.3.6 Avez-vous conﬁance dans les membres de l'organisation ?
Pas conﬁance
Un peu conﬁance
Conﬁance
Organisation N°3 ?
Oui
Non
6.4 Si oui quelle est l'organisation N°3 ?
Nom de l'organisation 3
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6.4.1 Type d'organisation de ?
Etat
Administration déconcentrée
Mutuelle de santé
Coopérative
ONG de développement
ONG d'urgence
Banque
Eglise et organisation confesionnelle
Systèmes d'entraide
Tontines améliorée (VSL, VSLA)
Comité application de la dina
Association villageoise
Groupement de producteur
IMF
Autre
6.4.1.1 Si autre, veuillez préciser :

6.4.2 Etes-vous membre de ?
Oui
Non
6.4.2.1 Depuis combien de temps êtes-vous membre de ?
En année

Moins d'un ans
Entre 1 et 5 ans
Plus de 5 ans
6.4.3.1 appartient-il à ?
Oui
Non
Ne sait pas
6.4.3.2 appartient-il à ?
Oui
Non
Ne sait pas
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6.4.3.3 appartient-il à ?
Oui
Non
Ne sait pas
6.4.4 Type de diﬃculté principale pour laquelle cette organisation vous a aidé ?
Uniquement la diﬃculté principale

Dégâts sur les cultures (ex. : sécheresse, innondations, cyclone, invasion acridienne)
Dégâts sur le bétail (ex. : maladie des animaux, perte de cheptel...)
Dégâts sur l'habitat ou autres biens
Problèmes de santé (ex. : maladie, accident d'un membre du ménage...)
Décès
Diﬃcultés alimentaires (ex. : soudure...)
Diﬃcultés économiques (baisse des prix, problème d'écoulement des produits, coûts de production...)
Délinquance, criminalité (ex. : vol de bétail, matériel...)
Evénements sociaux ou communautaires (ex. : dépenses pour un mariage, baptêmes...)
Application de la dina
Autre
6.4.4.1 Si autre, veuillez préciser :

6.4.5 Comment vous a aidé ? Ressource principale obtenue grâce à cette organisation ?)
Soutien moral/psychologique
Soutien/support spirituel
Prêts ou dons de matériel
Prêt d'un véhicule de transport
Dons d'aliments, médicaments, fournitures ou habillement
Dons d'animaux
Coup de main/aide physique
Conseil/avis
Redirection vers une organisation (publique ou privée)
Prêt d'argent (Avance sur salaire, crédit chez commerçant)
Dons d'argent
Application de la dina
Autre
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6.4.5.1 Si autre, veuillez préciser :

6.4.6 Avez-vous conﬁance dans les membres de l'organisation ?
Pas conﬁance
Un peu conﬁance
Conﬁance
6.5.1 Certains membres de travaillent-ils avec des membres de ?
Oui
Non
Ne sait pas
6.5.2 Certains membres de travaillent-ils avec des membres de ?
Oui
Non
Ne sait pas
6.5.3 Certains membres de travaillent-ils avec des membres de ?
Oui
Non
Ne sait pas
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