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La recherche des causes de la malnutrition
protéo-calorique dans une communauté
*** Questionnaire en 4 parties ***

(A) SUFFISANCE DE NOURRITURE DANS LES MÉNAGES
Question
Oui
Y a-t-il pendant l’année, à n’importe quel moment, une carence en
vivres suffisants, disponibles immédiatement aux ménages ?

Non

(Les “vivres suffisants” veulent dire une quantité et une qualité suffisante pour fournir
un régime équilibré à tous les jeunes enfants. “Disponibles immédiatement” veut dire
que le ménage a les aliments dans son propre grenier ou qu’il a tout le temps les
ressources nécessaires à l’obtention de ces aliments).
Si la réponse à la question “A” ci-dessus est NON, tournez directement la Section D.
Si la réponse est OUI, continuez aux sections B, C, et D.

(B) ACQUISITION DE LA NOURRITURE : L’AGRICULTURE ET
L’ÉLEVAGE
Question
Oui
1. Les ménages cultivent-ils ou élèvent-ils toute ou une partie de leur
nourriture, ou pourraient-ils le faire ?

Non

Si NON, tournez à la Section C.
Si OUI, tournez à la Section B.
2. Les champs sont-ils trop petits pour pourvoir aux besoins
alimentaires des ménages ?
3. Y a-t-il trop peu d’adultes qui puissent ou qui veuillent faire un travail
agricole ?
4. Les cultivateurs omettent-ils d’employer de bonnes méthodes qui
soient à leur portée (par exemple, le compost, l’assolement,
l’arrosage)?
5. Fait-on un mauvais choix des produits à cultiver (par exemple,
beaucoup de manioc, mais peu de maïs et de riz) ?
6. Est-ce que trop de terrain et trop de temps sont accordés aux
produits vendables (café, tabac, juste, bière de banane), au lieu d’être
accordés à la nourriture ?
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Question
Oui
7. Garde-t-on trop peu de semences de l’année précédente ?
8. Les récoltes dans les champs sont-elles attaquées et détériorées par
des maladies, des insectes, des animaux, ou des voleurs ?
9. Y a-t-il souvent trop de pluie ou peu de pluie ?
10. Les produits récoltés sont-ils détruits en grande partie pendant
l’emmagasinage par des insectes, des rongeurs, l’humidité ou des
moisissures ?
11. Les gens omettent-ils de faire l’élevage de petit bétail (volaille,
lapins, chèvres) ?
12. Les animaux sont-ils souvent sujets à des maladies ?
13. La communauté omet-elle de pratiquer la chasse, la pêche, ou la
cueillette ?
14.Les produits agricoles et les animaux sont-ils vendus au lieu d’être
gardés pour nourrir les enfants ?

Non

(C) L’ACQUISITION DE LA NOURRITURE : LES ACHATS
Question
Oui
1. Les ménages doivent-ils acheter tout ou une partie de leur
nourriture?

Non

Si NON, passez à la Section D.
Si OUI, continuez la Section C.
2. Les aliments nécessaires manquent-ils sur les marchés et dans les
magasins ?
3. Les prix des aliments sont-ils très élevés à cause du transport ou des
commerçants ?
4. Les ménages manquent-ils d’argent pour acheter la nourriture
disponible ?
5. Les ouvriers (qui comptent sur leurs gages) sont-ils souvent en
chômage ?
6. Les ménages dépendent-ils de l’argent qui n’arrive
qu’irrégulièrement, envoyé par des ouvriers travaillant dans une zone
éloignée ?
9. La nourriture ordinaire est-elle difficile à manger et à digérer par un
petit enfant ?
10. Les aliments achetés en boîte sont-ils préparés sans respecter les
instructions ou sont-ils souvent contaminés ?
11. Les petits enfants sont-ils en concurrence avec des personnes plu
âgées de la famille pour la nourriture disponible ?
12. Existe-t-il des tabous ou des coutumes qui empêchent les mères qui
allaitent ou les jeunes enfants de manger certains aliments importants ?
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