
Fiche d’enquête ménage EVC N°- …………… 

Croix-Rouge Malienne 

Comité régional de : ………………… 

 

Comité local de :……………………… 

Date de l’enquête : le………./ ………………../ ………….. 

 

Localité..................................... Commune de: ............................... 

Cercle de : ...................................Région de: ................................... 

Prénom et Nom de l’enquêteur : …………………………………………………………..…………………….. 

Prénom et Nom du Chef d’équipe : ……………………………………………………….……………………... 

Salutation, Présentation du volontaire et de la CRM 

Identité de l’enquêtée: 

Prénoms :………… …………………....…….Nom :…………………... Age…..……Sexe : H [__] F [__] 

Lien avec le chef de ménage : ……………………………………………………………………………… 

Identité du Chef de ménage : 

Prénoms : ……………………...…...................Nom :………..…..……Age : ……… Sexe : H [__] F [__] 

Profession : …………………………….......Agent de l’Etat : [__]   Autres services : [__] ……………………. 

Stt. Matrimoniale : M à [_1f_]  [_2f_]  [_3f_]  [_4f_]                Veuf (ve) [__] 

Nombre de Personne en charge : [_______] Hom : [_______]  Fem : [_______]  Fem. Enceinte [______] 

Enf de 0 à 5 ans : [______] Gar : [_____] Fille : [_____]  Enf. Scolarisés : [____]  G [____]  F [____] 

Tranche d’âge : 05-18ans [____] 19-40 ans[____]  41-50 ans [____] +50ans[____] 

Nombre de personne avec un salaire régulier : [_____] Temporaire : [_____] ; Si non, est-elle :  

Commerçant : [__] Ouvrier : [__] Cultivateur : [__] Eleveur : [__] Pêcheur : [__] Thérapeute : [__] 

Autres : [__] à préciser :………………………………………………………………………………………… 

I- Vécu quotidien 

1- Comment percevez-vous de manière générale le vie quotidienne au niveau de votre localité?  Santé ? Agriculture? 

Elevage ? Pêche ? Autres actions 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

II- Actifs et ressources : 

1- Quels sont les moyens de subsistance  de la communauté ? 

Activité agricole propre [__]  Ouvrier agricole [__] Revenu non agricole [__] Activité d’élevage [__] 

Activité de pêche [__] Apiculture [__] Aviculture : [__]  

Petit commerce (vente produits manufacturés ou produits agricoles transformés) [__] 

Activités Génératrices de Revenus (artisanat, poterie, ….) [__] 

Réception d’argent par les membres de famille séjournant en milieu urbain [__] ; hors du Mali [__] 

Autres (précisez) ……………………………………………………………………………………..………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

III- Identification des problèmes 

1- Quels sont les principaux problèmes liés aux changements climatiques auxquelles vous êtes confrontées dans votre 

localité ?: ………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………Quelles sont les causes 

de ces problèmes? ………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Classez les problèmes énumérés  par ordre d’importance.……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

IV- Mécanismes d’adaptation 

1-Face à ces problèmes comment est-ce que la communauté réagit dans : 

un premier temps ?………………………………………………................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

un second temps ? ……................................……................................…….............................................. 

……................................……................................……................................……..........……........................ 

Et si le problème persiste ? ……................................……................................…………………………… 

……................................……................................……................................……..............…….................... 

2-Ces réactions sont-elles généralement suffisantes pour régler ces problèmes ? Oui [__]        Non [__] 



 

Je vous remercie de votre participation 

V- Les interventions possibles 

1-Pour les deux premiers problèmes, y a-t-il des actions d’intérêt collectif à mener?  Oui  [__]  Non  [__] 

2-Qui sont les bénéficiaires? ………………………………………………………………………………… 

3-Quelle est l’importance ou impact? ……………………………………………………………………….. 

4-Comment pourraient-elles améliorer la situation de votre : 

- ménage? ………………………………………………………………………………………………... 

- Votre communauté ? …………………………………………………………………………………….. 

5-Y a-t-il des acteurs qui luttent contre ces problèmes? Oui  [__]  Non [__]  , si oui 

5-1 Qui sont-ils? ………………………………………………………………Ont-ils réussi?  Oui[__]Non [__]   

5-2  Sont-ils considérés par les communautés?  Oui  [__]  Non [__]   

5-3  Quelles contributions apportent les communautés? ………………………………………………………… 

Quels types de culture pratique le ménage ? Mil  [__] Maïs  [__] Sorgho  [__] Arachide  [__] Riz  [__] Autres : ……… 

Donnez la superficie cultivée par type de céréale : ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quand s’effectue les récoltes ? J[__]F[__]M[__]A[__]M[__]J[__]JL[__]A[__]S[__]O[__]N[__]D[__] 

A quel moment il y a l’abondance de nourriture ? J[__]F[__]M[__]A[__]M[__]J[__]JL[__]A[__]S[__]O[__]N[__]D[__] 

Quels sont les prix de vente des produits agricoles actuellement ? 

Riz____________________Mil____________________Maïs____________________Sorgho____________________ 

Niébé__________________Arachide_______________Fonio________________Autres___________________________________ 

Quelles sont les maladies courantes?…………………………………………………………………………………………… 

 Donnez le nombre de têtes de bétail :  

(Bovins, Camelins) [__][__][__][__]            (Ovins, caprins) [__][__][__][__]            (volaille) [__][__][__][__] 

Avez-vous enregistré des pertes de bétail dues à des catastrophes ?          Oui : [__]      Non : [__]  

Si oui, donnez le nombre de têtes touchées 

(Bovins, Camelins) [___] Montant _________(Ovins, caprins) [___]  Montant _______ (volaille) [___] Montant _______ 

Avez accès à une source d’eau ? Puits construit [__] Source d’eau aménagée [__] Source d’eau non aménagée [__] 

Autres (précisez) :____________________________ ___________________________________________ 

Ces sources d’eau sont-elles affectées souvent ? Oui : [__]  Non [__]      

Si oui, comment faites-vous pour les traitées ?………………………………………………………………………………. 

Avez-vous connus des effets des changements climatiques? Oui : [__]  Non [__]     Si oui les quelles 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont les problèmes du ménage dus à ces ceffats? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A-t-il des mesures pour résoudre les problèmes?    Sinon, pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Comment le ménage fait-il face aux principaux problèmes d’insécurité alimentaire ou autres phénomènes?  

Diminution du nombre et/ou la quantité des repas par jour [__]     Retrait des enfants de l’école [__]      

Vente de biens personnels [__]     Envoi en ville de membres de la famille [__]  

Recours aux emprunts [__]  si oui :  Montant (CFA)_____________________Nature_____________________ 

Donnez toutes autres stratégies de survie développées par votre ménage pour faire face aux effets des changements climatiques. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Combien de temps le ménage pourra-t-il faire face tout seul à ces effets? ……………………………………………………………… 

Quelles solutions préconisez-vous ? 

A court terme : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

A moyen/long terme : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous d’autres préoccupations sur lesquelles vous voudriez discuter en plus ? 

……………………………………………………………………………………………………………………. 


