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Résumé des résultats obtenus de l’étude 
 

Tableau 1: Résumé des thématiques, questions de recherche, indicateurs et résultats obtenus de 

l’évaluation de base ASARANGA 

Thématique Questions de recherche Indicateurs 
Résultats (A partir de la 

Baseline) 

Sécurité 

alimentaire 

 

1. Quel est le niveau de 

l’insécurité 

alimentaire dans les 

zones cibles 

particulièrement au 

niveau des ménages 

et chez les enfants ? 

 

2. Quelle proportion de 

la population cible 

se trouve en 

insécurité 

alimentaire (par 

commune/ section 

communale) ? 

% des ménages avec un IPC 

crise, urgence, et 

famine/catastrophe 

27% en PH3 (IPC crise) 

10% en PH4 (IPC urgence) 

0% en PH5 (IPC famine/ 

catastrophe)1  

Score de Diversité 

Alimentaire des ménages 

(SDAM) 

Le score moyen de SDAM est 

estimé à 7.9 pour l’ensemble des 

ménages (7.7, 7.8 et 8.4 

respectivement à Jérémie, 

Beaumont et Roseaux).  

Score de consommation 

alimentaire de la population 

cible 

54.2% des ménages ont un SCA 

acceptable (62.7%, 48.9% et 

48.1% respectivement à 

Jérémie, Beaumont et Roseaux). 

Proportion des enfants âgés 

de 6 à 23 mois qui reçoivent 

un régime alimentaire 

minimum acceptable (MAD) 

4.2% des enfants âgés entre 6 et 

23 mois. 5.3% et 1.5% 

respectivement parmi les enfants 

allaités et non allaités au sein. 

Indice des stratégies de 

survie (CSI) 

Le rCSI moyen obtenu par les 

ménages est plus élevé à 

Roseaux (19.2) 

comparativement à celui obtenu 

par ceux de Jérémie (14.3) et de 

Beaumont (14.1). 

Résilience 3. Quel est le niveau de 

résilience des 

ménages ciblés face 

aux chocs 

environnementaux et 

économiques ?  

4. Quels sont les pires 

et les meilleures 

stratégies utilisées 

par les ménages en 

cas de choc ? 

Niveau de résilience des 

ménages ciblés face aux 

chocs environnementaux et 

économiques  

11.5% ont accès aux infos agro-

climatiques 

94.3% parmi eux ont utilisé les 

infos agro-climatiques reçues 

8.6% sont contacté par des 

autorités en agriculture/ santé 

animale/pêche pour mieux se 

préparer aux chocs 

39.2% peuvent résister aux 

éventuels chocs climatiques 

auxquels ils sont exposés 

                                                           
1 Cet indicateur a été calculé par la CNSA et ses partenaires en Décembre 2018. Ces valeurs ont été mesurées, non pas auprès 

des ménages des communautés cibles, mais plutôt auprès d’une population de 421 504 personnes éparpillées sur l’ensemble 

des territoires du département de la Grand’Anse. 
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37.7% sont préparés pour faire 

face aux menaces climatiques ou 

autres désastres de leurs zones 

48.8% sont parfois informés ou 

avertis sur les risques imminents 

27.7% peuvent avoir accès aux 

supports financiers nécessaires en 

cas de mauvais temps 

41.4% peuvent compter sur 

l’assistance de leurs amis ou d’un 

parent en cas de mauvais temps 

48.7% peuvent compter sur 

l’assistance de l’état ou des 

organisations/ associations en cas 

de mauvais temps 

(Voir tableaux 32 à 34 pour plus de 

données sur la résilience et de 

manière désagrégée) 

% de ménages qui ont utilisé 

une ou plusieurs des mesures 

promues pour protéger leurs 

actifs productifs lors du 

dernier choc/risque  

23.4% dans l’ensemble  

(34% à Jérémie, 

22.1% à Beaumont et 

10.8% a Roseaux) 

Gouvernance  

 

 

5. Quelles sont les 

structures existantes 

(IP) et fonctionnelles 

en termes de gestion 

de la SAN et en quoi 

leurs actions sont 

guidées par les plans 

disponibles ?  

 

 

6. Quelle est la 

perception de la 

communauté sur ces 

institutions 

publiques et les 

autorités locales ? 

Niveau de satisfaction des 

communautés ciblées par 

rapport aux services offerts 

par les AL et IP avec un rôle 

dans la dynamique 

d'accroissement de la 

résilience ; 

 Il y a un assez faible niveau de 

satisfaction et de confiance des 

communautés ciblées envers les 

autorités locales dans la 

dynamique d'accroissement de 

la résilience de la population. 

(Voir section Gouvernance) 

# d’organisations et instances 

locales en coordination et 

nombre de membres affectés 

 Selon les maires, ces données 

ne sont pas disponibles, car 

certaines organisations sont 

enregistrées auprès de la mairie, 

d’autres sont enregistrées auprès 

du département des affaires 

sociales et du travail, et 

beaucoup d’autres ne sont pas 

enregistrées 

# de structures de 

Coordination (CTD, 

CDGRD, CCPC) et d'OCB 

fonctionnelles pour la 

gestion et les crises SAN, et 

les alertes (sécheresse, 

inondation) 

Il existe beaucoup de structures 

de coordination qui rentrent dans 

la gestion des alertes, pour 

lesquelles une liste non- 

incomplète a été présenté dans la 

section y relative (Voir section 

Gouvernance), mais pour la 
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gestion des crises SAN, il n’y a 

pas de cadre formel prédéfini 

% Performance des 

institutions locales à offrir 

leurs services 

d'accompagnement 

technique, de prévention, et 

de mise en œuvre des 

politiques et de leur suivi 

(SAN, climat, reforestation) 

sur la base d'une approche 

multisectorielle 

Dû à tout un ensemble de 

contraintes auxquelles les 

institutions locales font face, 

leur performance est très 

contraignante et relativement 

très faible. (Voir section 

Gouvernance) 

# de recommandations des 

Plans de Prévention des 

Risques et GIRE qui auront 

été mis en œuvre  

L’élaboration des plans de 

prévention des risques pour les 

différentes communes n’étaient 

pas encore terminées au moment 

de l’enquête. Cependant une 

liste de recommandations 

diverses a été présentée par les 

TEPAC des 3 communes 

concernant la GIRE. (Voir 

section Gouvernance). 

Agriculture  

7. Quels sont les 

besoins des 

agriculteurs pour 

avoir des produits 

résilients face aux 

changements 

climatiques et un 

rendement 

amélioré ? 

 

8. Qui sont les 

agriculteurs modèles 

et quels sont les 

déterminants d’un 

agriculteur modèle ? 

% d'agriculteurs utilisant au 

moins 3 méthodes de 

production agricole adaptées 

incluant les pratiques de 

conservation de l’eau 

(ventilé par sexe);  

Jérémie : 16.4% (8.6% femmes 

& 19.5% d’hommes) 

Beaumont : 0.9% (0.7% femmes 

& 1% d’hommes) 

Roseaux : 22.1% (22.8% 

femmes & 22% d’hommes) 

# d'hectares de terre qui  

méritent d’être réhabilitées ; 

553ha (dont 166 ha à Jérémie, 

252 ha à Beaumont et 135 ha à 

Roseaux) 

Rendement par unité de terre 

(par type de cultures) 

Le calcul de cet indicateur n’a 

pas pu être terminé dû aux 

multiples unités de mesure 

utilisées par les agriculteurs qui 

ne sont pas susceptibles à être 

uniformisées. Toutefois les 

principales cultures plantées par 

unité de terre par commune ont 

été analysées (Voir Tableau 36) 

% agriculteurs formés à la 

bonne gestion de l’eau et à la 

résilience à la sècheresse 

deux ans avant le projet 

Jérémie : 13.18% (11.89% 

femmes & 13.68% d’hommes) 

Beaumont : 6.35% (7.32% 

femmes & 5.71% d’hommes) 

Roseaux : 5.76% (3.11% 

femmes & 6.53% d’hommes) 
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# micro systèmes d'irrigation 

installés ou améliorés 

Jérémie : 1 canal, 21 

impluviums et 5 pompes à bras 

Beaumont : 1 canal, 4 

impluviums et 0 pompe à bras 

Roseaux : 11 canaux, 21 

impluviums et 0 pompe à bras 

  Vulnérabilité 

économique 

9. Quelle proportion 

des ménages des 

zones cibles vivent 

dans la pauvreté ? 

10. Quelle proportion 

des ménages des 

zones cibles sont 

vulnérables 

économiquement ? 

11. Quelle proportion 

des ménages ont des 

membres qui ont des 

AGR ? 

12. Quelle proportion 

des ménages ont des 

membres qui font 

partie des 

AVEC/MUSO ? 

 

 

 

 

13. Quels sont les 

besoins en termes de 

renforcement de la 

résilience 

économique des 

ménages ? 

 

Indice de Vulnérabilité 

Économique des ménages 

ciblés 

Famille en destitution : 41.7% 

(43.9% à Jérémie, 43.3% à 

Beaumont et 37.8% à Roseaux) 

Familles en difficulté : 7.2% (9% 

à Jérémie, 4.5% à Beaumont et 

7.3% à Roseaux) 

Familles prêtes à grandir: 0.1% 

(0% à Jérémie, 0% à Beaumont 

et 0.2% à Roseaux)) 

% des ménages vivant en 

dessous du seuil de pauvreté 

nationale (par commune) 

En moyenne 41.7% ont des 

dépenses de consommation qui se 

trouvent en dessous du seuil de 

pauvreté alimentaire (43.6% à 

Jérémie, 38.9% à Beaumont et 

41.5% à Roseaux) 

Niveau de la diversification 

des revenus  

  

12% viennent des Salaires, 

Commissions ou Gages 

27.4% des Bénéfices 

8.3% des transferts reçus 

63.9% des ventes de produits et 

services agricoles, … (Voir 

Tableau 11 pour plus de détails) 

Niveau des revenus 

 

Au cours des prétests, cet 

indicateur était identifié comme 

étant non-apprécié par les 

répondants. L’infime quantité 

des répondants qui ont répondu 

ont donné des informations non-

cohérentes. De ce fait, une 

composante majeure du revenu 

qui est l’épargne des ménages a 

été considérée. (Voir tableau 10) 

% des personnes ciblées qui 

adoptent des bonnes 

pratiques en 

négociation/marketing et 

stockage 

58.5% adoptent des techniques 

basées sur le prix 

33.8% adoptent des techniques 

basées sur la place 

26.5% adoptent des techniques 

basées sur le produit  

10.4% adoptent des techniques 

basées sur la promotion 
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# de groupe d'AVEC 

existant/fonctionnel 

249 (dont 102 Jérémie, 7 à 

Beaumont et 140 à Roseaux) 

% de ménages ayant au 

moins un membre d'AVEC 

Ensemble : 25.4% 

Jérémie : 27.2%  

Beaumont : 7.5% 

Roseaux : 37.3% 

# de personnes impliquées 

dans les AVEC (ventilé par 

sexe et groupe d’âge)2 

Jérémie : 2891 (dont 1979  

femmes) 

Beaumont : 210 (dont 183 

femmes) 

Roseaux : 4126 (dont 2783 

femmes) 

# d’agent·e·s villageois 

existants au niveau des 

anciens groupes (par sexe et 

groupe d’âge)3 

Jérémie : 15 (dont 8 femmes) 

Beaumont : 0  

Roseaux : 35 (dont 19 femmes) 

# de ménages ou au moins un 

membre possède une AGR 

636 (dont 245 à Jérémie, 159 à 

Beaumont et 232 à Roseaux) 

# de membres formés à la 

gestion d'AGR 

71 (dont 40 Jérémie, 10 à 

Beaumont et 21 à Roseaux) 

Nutrition  

 

 

14. Quels sont les 

prestataires de soins 

et les programmes 

de nutrition existants 

dans les zones 

cibles ? 

 

15. Quelles   proportions 

des ménages sont 

sensibilisées et 

conscientisés sur la 

nutrition ? 

 

16. Quels sont les 

besoins des zones 

cibles en termes de 

nutrition ? 

# de programme de nutrition 

mis en œuvre dans les zones 

cibles au cours des trois 

dernières années 

2 programmes (PTA et PNS) 

# d’Agent de Santé 

Communautaire : formés, 

Budgétisés par l’Etat, 

Embauchés par d’autres 

agences, formes mais libres 

Jérémie : 19(12F, 7H)  

(10 embauchés, 9 libres 

Beaumont : 31  (16F, 15H)   

(26 embauchés, 5 libres) 

Roseaux : 19 (9F, 10H)  

(9 embauchés, 10 libres 

% de ménages sensibilisés à 

la nutrition dans les zones 

cibles 

Total : 3,9 % 

Jérémie : 3,2 % 

Beaumont : 6,1 % 

Roseaux : 3,0 % 

% de ménages sensibilisés à 

la nutrition mettant en place 

au moins 3 des 

recommandations des 

programmes de 

sensibilisation sur la 

nutrition 

Total : 3,9 % 

(Jérémie : 3,2 % 

Beaumont : 6,1 % 

Roseaux : 3,0 %) 

                                                           
2 Données reçues du département MEAL de CARE à Grand’ Anse, Juillet 2019. Elles ne sont pas désagrégées en tranche 

d’âge. 
3 Données reçues du département MEAL de CARE à Grand’ Anse, Juillet 2019. Elles ne sont pas désagrégées en tranche 

d’âge. 
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# de clubs de parents 

existants / mères leaders/ 

pères leaders 

Jérémie : 11 clubs de mères et 3 

clubs des pères 

Beaumont : 30 clubs de mères et 

4 clubs des pères 

Roseaux : 28 clubs de mères et 2 

clubs des pères 

% d’hommes impliqués dans 

la prise en charge des 

problèmes de nutrition 

Jérémie : 25% 

Beaumont : 29,72% 

Roseaux : 30,76% 

% de femmes participant aux 

clubs de parents 

88.95%  (soit 2126 mères sur 

2390 parents membres)  

# prestataires de soins 

existants dans les 

communautés 

Jérémie : 36 (dont 27 Femmes) 

Beaumont: 37 (dont 27 Femmes) 

Roseaux : 26 (dont 27 Femmes) 
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I. CONTEXTE DU PROJET 

Situé dans la pointe Sud ’Ouest d’Haïti, le département de la Grand ‘Anse est exposé aux risques de 

sécheresse, d’inondation, de glissement de terrain et de tremblement de terre4. Il a été frappé par la 

sécheresse de 2015/2016, fortement dévasté par l’ouragan Matthew de catégorie 4 en octobre 2016 et 

également affecté par les intempéries d’avril/mai 2017. 

Les effets de ces sinistres sont très importants pour le département et maintiennent la population dans un 

cercle vicieux de pauvreté. Les résultats suivants en témoignent : 

1. Selon les données de l’EMMUS-VI (2016-2017), près de 7 ménages sur 10 (69.7%) dans le 

département de la Grand’ Anse se trouvent dans les deux plus bas quintiles de bien-être 

économique.  

2. L’analyse IPC5 de la CNSA d’Octobre à Décembre 2018 soutient que 37% de la population de la 

Grand’ Anse sont en situation de crise ou d’urgence alimentaire.  

3. Les données de l’EMMUS-VI (2016-2017) estiment que plus d’un enfant sur cinq (22%) de moins 

de cinq ans présentent un retard de croissance au niveau du département ; seulement 7.4% des 

enfants de 6 à 23 mois au niveau de la Grande-Anse ont reçu un minimum alimentaire acceptable 

le jour précédent l’enquête (IHE & ICF, 2018).  

4. L’agriculture reste l’occupation principale d’une grande partie de la population, surtout des 

hommes. En effet, 59% des hommes et 10.1% des femmes parmi celles ayant eu un emploi au 

cours de la dernière année (82.9% des hommes et 55.4% des femmes interviewés) ont pratiqué 

l’agriculture comme occupation.  

C’est dans ce contexte d’insécurité alimentaire aigue, de catastrophes répétées, de problèmes nutritionnels 

et d’insécurité économique que le consortium composé de CARE, AAH et KPGA vont débuter avec le 

projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire, au Renforcement Agricole et à l’Amélioration Nutritionnelle 

dans la Grande-Anse (ASARANGA) au niveau des communes de Beaumont, de Jérémie et de Roseaux. 

 

 

 

                                                           
4  https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/HTI/Rapport-Cartographie-multi-risque-total-fin--ok.docx.pdf 

5 https://www.cliohaiti.org/IMG/pdf/ipc_haiti_dec_18__fiche_de_communication_version_finale_1_.pdf 

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/HTI/Rapport-Cartographie-multi-risque-total-fin--ok.docx.pdf
https://www.cliohaiti.org/IMG/pdf/ipc_haiti_dec_18__fiche_de_communication_version_finale_1_.pdf
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Figure 1 : Communes et sections communales cibles pour l’étude de ligne de base du projet 

ASARANGA 

 

Source : Elaboration propre. 

1.1. Objectif du projet  

Le projet ASARANGA a pour objectif principal de contribuer à l’augmentation de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle des groupes vulnérables affectés par le passage de l'ouragan Matthew dans les communes 

de Jérémie, Beaumont et Roseaux.  

Spécifiquement, le projet vise à :  

- Accroitre la résilience des plus vulnérables et les capacités des ménages exposés et en situation 

d’insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers l’amélioration de la productivité, la protection 

des moyens d'existence, l'augmentation de revenus et le renforcement du système de prévention, 

dépistage et stabilisation nutritionnelle. 
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- Renforcer les capacités et la gouvernance des Autorités Locales (AL) et Institutions Publiques (IP) 

locales et départementales à proposer une offre de services réduisant l’impact des chocs et la 

fréquence des crises alimentaires. 

Pour arriver à ses fins, le projet veut mettre en œuvre des activités s’articulant autour de quatre (4) résultats 

principaux qui peuvent être considérés comme les 4 volets du projet : 

i. Résultat 1 : Amélioration de la productivité agricole par une démarche d’agro écologie ;  

ii. Résultat 2 : Diversification des sources de revenus (épargne, génération de revenus, renforcement 

de filières, commercialisation, associations, prévention et accès et renforcement de l’équité de 

genre) ;  

iii. Résultat 3 : Nutrition et systèmes de prévention et de prise en charge de la malnutrition ;  

iv. Résultat 4 : Résilience communautaire, collective et publique, avec le renforcement des capacités, 

de l’organisation et de la gestion des acteurs clés, en particulier les Autorités Locales (AL) et 

Institutions Publiques/Instances Décentralisées (IP). 

Ces quatre (4) volets méthodologiques sont étroitement liés, et les activités respectives s’entrelacent, se 

complètent et reposent fortement l’une sur l’autre. 

Le projet vise aussi à promouvoir la participation des femmes et des jeunes comme acteurs clés dans la 

mise en œuvre des activités, l’égalité femmes/hommes, une approche intégrée et une approche basée sur 

les droits et plaidoyer. 

Les activités du projet couvriront l’ensemble des sections de Beaumont et Roseaux. Sur Jérémie, les 4 

premières sections sont ciblées.  

Le projet cible 1500 agriculteurs dont 375 agriculteurs modèles avec 40% de femmes. Le projet va cibler 

plus particulièrement 2300 femmes et leurs ménages soit environ 10 000 personnes. Ces femmes seront 

principalement des membres des AVEC. Le projet vise un total de bénéficiaires finaux de 116,061 

personnes puisque l’action entend travailler avec les ASEC et CASEC pour le développement des plans 

de développement résilients pour les sections. 

Les activités réelles du projet vont être lancées officiellement en Aout 2019. C’est dans cette optique que 

l’évaluation de base du projet s’est tenue, afin de récolter des informations stratégiques et précises pouvant 

permettre de partir sur une bonne base. Il est à noter que la conception et l’implémentation des activités 
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pour la réalisation de la ligne de base ont été guidées fidèlement par un protocole de recherche qui a été 

validé par le Conseiller en Gestion de Connaissance et d’Apprentissage de PQL/CARE. 

II. CONCEPTION DE L’EVALUATION 

2.1. Objectif de l’évaluation :  

L’objectif de cette évaluation de base est d’avoir une idée précise de la situation actuelle des zones 

d’intervention du projet afin d’une part de renseigner sur les indicateurs avec des valeurs de base 

permettant de suivre l’évolution du projet et, d’autre part, d’ajuster les stratégies de mise en œuvre du 

projet en fonction de données précises sur les zones, les populations et les sujets cibles. 

Les objectifs spécifiques de cette évaluation sont de : 

1. Renseigner sur la situation de la sécurité alimentaire, de la résilience aux chocs, de la gouvernance, 

de l’agriculture, de la vulnérabilité économique et de la nutrition au niveau des 3 communes 

d’intervention du projet ; 

2. Analyser comment les crises liées à la sécurité alimentaire, la résilience aux chocs, la gouvernance, 

l’agriculture, la vulnérabilité économique et la nutrition affectent les ménages dans les zones cibles 

du projet; 

3. Décrire le contexte socio-économique des populations cibles tout en mettant en exergue les 

relations de pouvoir ainsi que la place attribuée aux femmes dans la gestion de l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

Ces objectifs sont traduits en des questions de recherche et en indicateurs dans la prochaine section. 

2.2. Présentation des questions de recherche et des indicateurs 

L’évaluation a été orientée par 16 questions de recherche qui sont regroupées en 6 thématiques et sont 

traduites en 36 indicateurs. Voir le tableau ci-dessous qui illustre les 3 premières colonnes du Tableau 1 

déjà présenté. 
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Tableau 1.1 : Questions de recherche de l’évaluation de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 

2019 

Thématique Questions de recherche Indicateurs 

Sécurité 

alimentaire 

 

1. Quel est le niveau de 

l’insécurité alimentaire dans les 

zones cibles particulièrement au 

niveau des ménages et chez les 

enfants ? 

 

2. Quelle proportion de la 

population cible se trouve en 

insécurité alimentaire (par 

commune/ section 

communale) ? 

% des ménages avec un IPC crise, 

urgence, et famine/catastrophe 

Score de Diversité Alimentaire des 

ménages (SDAM) 

Score de consommation alimentaire de la 

population cible 

Proportion des enfants âgés de 6 à 23 mois 

qui reçoivent un régime alimentaire 

minimum acceptable (MAD) 

Indice des stratégies de survie (CSI) 

Résilience 3. Quel est le niveau de résilience 

des ménages ciblés face aux 

chocs environnementaux et 

économiques ?  

4. Quels sont les pires et les 

meilleures stratégies utilisées 

par les ménages en cas de choc 

? 

Niveau de résilience des ménages ciblés 

face aux chocs environnementaux et 

économiques  

% de ménages qui ont utilisé une ou 

plusieurs des mesures promues pour 

protéger leurs actifs productifs lors du 

dernier choc/risque  

Gouvernance  

 

 

5. Quelles sont les structures 

existantes (IP) et fonctionnelles 

en termes de gestion de la SAN 

et en quoi leurs actions sont 

guidées par les plans 

disponibles ?  

 

 

6. Quelle est la perception de la 

communauté sur ces institutions 

publiques et les autorités 

locales ? 

Niveau de satisfaction des communautés 

ciblées par rapport aux services offerts par 

les AL et IP avec un rôle dans la 

dynamique d'accroissement de la résilience 

; 

# d’organisations et instances locales en 

coordination et nombre de membres 

affectés 

# de structures de Coordination (CTD, 

CDGRD, CCPC) et d'OCB fonctionnelles 

pour la gestion et les crises SAN, et les 

alertes (sécheresse, inondation) 

% Performance des institutions locales à 

offrir leurs services d'accompagnement 

technique, de prévention, et de mise en 

œuvre des politiques et de leur suivi (SAN, 

climat, reforestation) sur la base d'une 

approche multisectorielle 

# de recommandations des Plans de 

Prévention des Risques et GIRE qui auront 

été mis en œuvre  



 

13 

 

Agriculture  

7. Quels sont les besoins des 

agriculteurs pour avoir des 

produits résilients face aux 

changements climatiques et un 

rendement amélioré ? 

 

8. Qui sont les agriculteurs 

modèles et quels sont les 

déterminants d’un agriculteur 

modèle ? 

% d'agriculteurs utilisant au moins 3 

méthodes de production agricole adaptées 

incluant les pratiques de conservation de 

l’eau (ventilé par sexe);  

# d'hectares de terre qui  méritent d’être 

réhabilitées 

Rendement par unité de terre (par type de 

cultures) 

% agriculteurs formés à la bonne gestion 

de l’eau et à la résilience à la sècheresse 

deux ans avant le projet 

# micro systèmes d'irrigation installés ou 

améliorés 

  Vulnérabilité 

économique 

9. Quelle proportion des ménages 

des zones cibles vivent dans la 

pauvreté ? 

10. Quelle proportion des ménages 

des zones cibles sont 

vulnérables économiquement ? 

11. Quelle proportion des ménages 

ont des membres qui ont des 

AGR ? 

12. Quelle proportion des ménages 

ont des membres qui font partie 

des AVEC/MUSO ? 

 

 

 

 

13. Quels sont les besoins en termes 

de renforcement de la résilience 

économique des ménages ? 

 

Indice de Vulnérabilité Économique 

des ménages ciblés 

% des ménages vivant en dessous du seuil 

de pauvreté nationale (par commune) 

Niveau de la diversification des revenus  

  

Niveau des revenus 

 

% des personnes ciblées qui adoptent des 

bonnes pratiques en négociation/marketing 

et stockage 

# de groupe d'AVEC existant/fonctionnel 

% de ménages ayant au moins un membre 

d'AVEC 

# de personnes impliquées dans les AVEC 

(ventilé par sexe et groupe d’âge) 

# d’agent·e·s villageois existants au niveau 

des anciens groupes (par sexe et groupe 

d’âge) 

# de ménages ou au moins un membre 

possède une AGR 

# de membres formés à la gestion d'AGR 

Nutrition  

 

 

14. Quels sont les prestataires de 

soins et les programmes de 

nutrition existants dans les 

zones cibles ? 

 

# de programme de nutrition mis en œuvre 

dans les zones cibles au cours des trois 

dernières années 

# d’Agent de Santé Communautaire : 

formés, Budgétisés par l’Etat, Embauchés 

par d’autres agences, formes mais libres 

% de ménages sensibilisés à la nutrition 

dans les zones cibles 

% de ménages sensibilisés à la nutrition 

mettant en place au moins 3 des 
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15. Quelles   proportions des 

ménages sont sensibilisées et 

conscientisés sur la nutrition ? 

 

16. Quels sont les besoins des zones 

cibles en termes de nutrition ? 

recommandations des programmes de 

sensibilisation sur la nutrition 

# de clubs de parents existants / mères 

leaders/ pères leaders 

% d’hommes impliqués dans la prise en 

charge des problèmes de nutrition 

% de femmes participant aux clubs de 

parents 

# prestataires de soins existants dans les 

communautés 
Source : Elaboration propre. 

III. METHODOLOGIE 

La méthodologie est la réflexion préalable sur la méthode qu’il convient d’adopter pour mener à terme 

une enquête ou une recherche scientifique. De façon pratique, elle fait référence davantage à l’ensemble 

des techniques et procédés qui sont utilisés pour collecter, traiter et analyser des données (Bourner, 1996). 

Pour atteindre les objectifs visés par cette étude de ligne de base, une approche mixte combinant une revue 

documentaire avec une enquête qualitative et quantitative a été utilisée. Pour ces deux dernières méthodes 

des outils de collecte appropriés ont été utilisés.  

3.1. Revue documentaire 

La consultation des travaux déjà réalisés (publiés) sur un sujet (ou problème scientifique) est un aspect 

très important (première étape) dans le processus de la recherche. Elle permet au chercheur(e) (ou aux 

responsables d’une étude) non seulement de bien comprendre le problème sur toutes ses dimensions 

(économique, sociale, culturelle, etc.) mais aussi de mieux orienter les différentes stratégies (aspects 

théoriques et/ou méthodologiques) à prendre en compte afin de bien réaliser cette étude (Bourner, 1996). 

Lors de la phase préparatoire de l’étude, les différents travaux portant sur chacun des thématiques 

susmentionnées ont été consultés. De façon spécifique, il a été question de recueillir des informations 

additionnelles sur le projet ASARANGA (document de projet, références et annexes) ainsi que celles 

publiées sur les thématiques couvertes dans les zones cibles (analyse IPC CNSA, EMMUS-VI, ECVMAS, 

etc.) et des guides sur les différents indicateurs qui ont été mesurés dans ce travail. Aussi, des données 

secondaires ont été consultées auprès des organismes fonctionnant dans les communes concernées comme 

les prestataires de services de santé, la DINEPA, les BAC, la DPC, la DDAG, les associations de 

planteurs/coopératives agricoles, etc. 
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Cette phase de documentation a été très profitable pour l’élaboration des différents instruments de collecte 

et surtout pour la comparaison des résultats de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA avec 

d’autres travaux similaires.  

3.2. Méthode qualitative 

3.2.1 Entrevue semi-dirigée 

Des entrevues semi-dirigées ont été réalisées l’aide de 3 guides d’entretiens auprès de 10 catégories 

d’informateurs clés. Un premier guide était adressé à des institutions et structures et des structures 

déconcentrées comme DPC, BAC, DINEPA, CNSA pour recueillir des informations sur le nombre 

d’organisations intervenues dans la SAN, le nombre de structures locales de coordination impliquées dans 

la gestion d’alerte de sécheresse et d’inondation, le nombre de recommandations concernant les plans de 

prévention des risques et de la gestion intégrée des ressources en eau. Un second guide était destiné aux 

représentants des associations de planteurs et de groupes de santé animale et végétale visant à connaitre 

les méthodes de production utilisées dans les communes, savoir si elles sont adaptées aux changements 

climatiques et protègent l’environnement, connaitre leurs méthodes utilisées pour faire face aux chocs et 

risques auxquels leurs jardins, leurs animaux et leurs ressources sont exposés. Un dernier guide était utilisé 

auprès des représentants des autorités locales telles que les CASECs et ASECs au niveau des 11 sections 

communales et 3 magistrats au niveau des communes sur leurs implications dans la prévention et la gestion 

des crises SAN.  

3.2.2 Focus groupe 

Bon nombre d’indicateurs qui ont été mesurés demandent une contextualisation afin d’être adaptés à la 

situation locale, notamment les indicateurs liés aux pratiques agricoles, aux chocs qu’il y a eu dans la zone 

et aux habitudes alimentaires des ménages. De ce fait, un (1) premier focus group a été réalisé au niveau 

des sections communales complètement rurales et deux (2) au niveau des sections communales 

comportant une partie urbaine avec les femmes chef de ménage. Ex : les femmes qui sont les conjointes 

des chefs de ménage ou les représentantes du ménage (femmes) qui prennent des décisions sur les 

questions alimentaires et de nutrition et sur les chocs. Un (1) second focus group a été réalisé au niveau 

de chacune des sections communales avec des agriculteurs et agricultrices pour identifier les pratiques 

agricoles existantes et leurs besoins. 
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3.3 Méthode quantitative 

3.3.1 Echantillon 

Un échantillon de ménages représentatif par rapport à chacun des indicateurs au niveau des 3 communes 

a été sélectionné. Certains indicateurs sont collectés et analysé pour les ménages ainsi que tous les 

membres du ménage tandis que d’autres visent à fournir des informations spécifiques sur certains 

membres du ménage : les individus ayant une activité génératrice de revenu (AGR), les agriculteurs.trices 

et les enfants âgés entre 6 et 23 mois. Etant donné que ces derniers représentent le groupe le moins 

représenté parmi les unités statistiques (14.64% d’enfant de 6 à 23 mois au niveau de la Grande-Anse 

selon l’EMMUS-VI), l’échantillon bâti en fonction de l’indicateur sur les enfants de 6 à 23 mois sera plus 

grand. Cet indicateur : « proportion des enfants âgés entre 6 et 23 mois qui reçoivent un régime alimentaire 

minimum acceptable (MAD) » a été utilisé pour mettre en place l’échantillon. Cet indicateur étant une 

proportion (pourcentage), la formule proposée par Kish (1965) a été utilisée pour le calcul de l’échantillon 

(Equation 1). 

𝑛0 = 𝐷 ∗
𝑧2 ∗ (𝑝 ∗ (1 − 𝑝))2

𝑒2
                        (𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 1) 

Avec un niveau de confiance de 95% (z=1.96), un taux d’erreur de 5% (e=0.05), utilisant la valeur 7.4% 

de l’EMMUS-VI pour cet indicateur au niveau de la Grande-Anse (p=0.074) et un effet du plan 

d’échantillonnage de 2 (D=2), la taille minimale de l’échantillon est donc de 211 enfants de 6 à 23 mois. 

Avec un taux de présence de 14.64% chez les ménages dans la Grande-Anse, il faudra visiter au minimum 

1441 ménages pour espérer trouver 211 enfants de 6 à 23 mois. Avec un taux de non-réponse prévu à 5%, 

le nombre de ménages minimum à visiter passe à 1518. 

Ne disposant pas de base de sondage fiable sur les ménages dans les 11 sections communales concernées, 

un sondage aréolaire stratifié sera réalisé. La base de sondage sur les sections d’énumération (SDE) conçue 

pour le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2003) avec une actualisation 

partielle en 2011 sera utilisée dans cette évaluation. Dans cette base de sondage, les 11 sections 

communales sont regroupées en 140 SDE pour 22 804 ménages en 2011. 

L’échantillon des ménages a été tiré à deux degrés. Au premier degré 46 des 140 SDE ont été tirées avec 

un tirage systématique proportionnel à la taille en ménage après que la base de sondage soit triée par 

commune, section communale et code de SDE. Au second degré, 33 ménages par SDE ont été sélectionnés 
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avec un tirage systématique simple suivant la méthode de la marche aléatoire après avoir sélectionné 

aléatoirement des points de départs et en suivant la règle de la main droite (Mazziotta, 2016). 

Tableau 2 : Répartition des SDE dans les 11 sections communales du projet 

Communes et 

Sections communales 

# de 

SDE en 

2011 

# de SDE 

identifiées 

# de SDE 

enquêtées 

# de 

ménages 

identifies 

# de 

ménages 

enquêtés 

Taux de réponse 

des menages¹ 

Jérémie 54 19 18 627 626 99.8% 

1ère Basse Voldrogue 8 3 3 99 103 104.0% 

2ème Haute 

Voldrogue 17 5 5 165 193 117.0% 

3ème Haute 

Guinaudée 21 6 5 198 157 79.3% 

4ème Basse 

Guinaudée 8 5 5 165 173 104.8% 

Beaumont 34 12 12 396 404 102.0% 

1ère Beaumont 21 7 7 231 246 106.5% 

2ème Mouline 9 4 4 132 124 93.9% 

3ème Chardonette 4 1 1 33 34 103.0% 

Roseaux 52 15 15 495 488 98.6% 

1ère Carrefour Charles 11 3 3 99 101 102.0% 

2ème Fonds Cochon 21 5 5 165 147 89.1% 

3ème Grand Vincent 8 4 4 132 134 101.5% 

4ème les Gommiers 12 3 3 99 106 107.1% 

Total 140 46 45 1518 1518 100.0% 
Source: Elaboration propre à partir de l’Echantillon-Maitre d’Enquêtes Multiples auprès des Ménages actualisé en 2011 (EMEM II), 

publié par l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI). 

¹: Cet indicateur est calculé à partir du rapport entre le nombre de ménages identifiés et le nombre de ménage enquêtés.  

 

3.3.1.1 Source de données indirectes 

Des informations préexistantes sur le système de nutrition ont été enregistrées auprès de 16 sites sanitaires 

au niveau des 11 sections communales de l’étude, auprès du point focal des agents de santé 

communautaire polyvalent (ASCP) de la Grande-Anse et auprès de la coordonnatrice départementale de 

nutrition de la Grande-Anse à l’aide d’une grille permettant de recueillir des informations telles: 

i. Le nombre de programmes de nutrition mis en œuvre pendant les 3 dernières années  

ii. Le nombre de clubs des parents leaders et leurs effectifs ;  

iii. Le nombre de personnel impliqué dans la prise en charge de la malnutrition. 
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3.3.2 Présentation du questionnaire 

La collecte des données quantitatives de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA a été réalisée à 

l’aide d’un questionnaire. Ce dernier comporte dix (10) sections.  

La Section 1 permet d’enregistrer les informations géographiques (commune, milieu et adresse de 

résidence, numéro de la SDE) du ménage.  

La Section 2 permet de recueillir des informations de base portant sur les caractéristiques démographiques 

et socioéconomiques des membres du ménage comme par exemple leur sexe, leur âge, leur lien de parenté 

par rapport au CM, leur statut matrimonial, leur niveau d’études, leur principale occupation entre autres.  

Les Sections 3 et 4 permettent d’avoir des informations sur l’ensemble des biens disponibles dans le 

ménage, les principales caractéristiques du logement. Des questions additionnelles ont été introduites dans 

la quatrième section afin d’évaluer l’aspect du « Genre » au niveau des ménages, autrement dit d’analyser 

le niveau d’implication des femmes dans la prise de décision (concernant les dépenses, charge de travail, 

etc.) au niveau du ménage.  

Les informations relatives au niveau de résilience des ménages ainsi que les différentes stratégies de survie 

utilisées pour survivre lorsque les ressources (nourriture, argent, etc.) et le niveau de vulnérabilité 

économique du ménage se trouvent dans les Sections 5 et 6. 

Les Sections 7 et 8 permettent de collecter, respectivement, les données portant sur la sécurité alimentaire 

du ménage et les pratiques alimentaires des nourrissons et jeunes enfants (6-23 mois).  

Les Sections 9 et 10 ont été consacrées à la collecte des informations sur les agriculteurs et les individus 

ayant une AGR.  

3.3.3 Recrutement et formation du personnel de terrain et pré-test des outils 

Pour assurer la réussite de l’opération de collecte, le personnel de terrain a été choisi en fonction de leur 

disponibilité, leurs compétences et aussi par rapport à leur expérience de travail avec CARE. En ce sens, 

24 agents enquêteurs (AE) et 6 superviseurs (SP) ont été recrutés et formés selon les objectifs, la 

méthodologie privilégiée pour la collecte des données de l’étude et aussi sur les techniques de remplissage 

du questionnaire. Cette formation a été réalisée par le Consultant responsable de l’étude avec le soutien 

du staff technique du projet ASARANGA au cours de la période allante du 14 au 20 mai 2019. Durant 

cette période (le 17 mai 2019), un prétest a été aussi réalisé, dans la section communale Fonds-Rouge 

(Commune de Jérémie) afin de tester l’outil de collecte. 
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3.3.4 Collecte des données 

La collecte des données auprès des ménages a été réalisée sur une période de 15 jours ouvrables allant du 

22 Mai au 11 Juin 2019 dans les 45 SDE se trouvant dans les localités des 11 sections communales 

majoritairement rurales. Au départ 2 équipes étaient affectées dans chacune des 3 communes de l’étude, 

mais après les 12 premières journées de collecte, les 2 équipes de Beaumont ont achevé leurs 12 SDE à 

raison de 2 jours/SDE/équipe après quoi elles se sont rendues à Jérémie (pour les 3 derniers jours) pour 

aider les 2 équipes qui s’y trouvaient à achever leurs 19 SDE pendant que les 2 équipes de Roseaux elles-

mêmes étaient en train de terminer avec leurs 15 SDE. 

3.3.4.1 Type de répondant 

Le principal répondant était le chef du ménage (CM) ou un membre du ménage âgé de plus de 15 ans 

pouvant fournir les informations fiables sur le ménage et/ou ses occupants (les membres du ménage 

spécifiquement, sur un membre du ménage ayant une AGR, sur un agriculteur·trice faisant partie du 

ménage et sur les enfants de 6 à 23 mois). 

3.3.5 Traitement des données 

La collecte des données a été réalisée au moyen de Tablettes sur lequel se trouve installée une version 

électronique du questionnaire de l’enquête. Après validation des données sur le terrain, les fichiers de 

données ont été transférés sur le serveur du bureau de CARE via la plateforme ODK ONA. Ils ont été 

ensuite enregistrés, compilés, et traités à partir du tableur Excel 2016 et/ou du logiciel STATA (Version 

12.1). 

3.3.6 Analyse de genre au niveau de l’étude   

Le genre est analysé de manière transversale dans la présentation de différents résultats. Certains tableaux 

spécifiques font apparaitre les pourcentages de femmes dans le calcul de différents indicateurs dans 

l’échantillon de ménages étudiés.  

L’importance du genre est ressortie notamment dans le rôle/statut des chef-fe-s des ménages, le niveau de 

participation des femmes ainsi que des hommes dans la prise de décision importante pour le ménage 

concernant les revenus et les dépenses, la planification des projets, l'éducation des enfants et le choix des 

mets à cuisiner. Egalement leur implication dans les décisions importantes liées à la production, la 

transformation et la commercialisation des produits. Enfin le niveau d’accès et de contrôle de chacun de 

ces genres sur les ressources principales des ménages. 
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3.3.7 Stratégie analytique  

L’analyse quantitative est conduite en utilisant les deux (2) niveaux suivants : analyse descriptive et 

explicative. Le premier type d’analyse a permis de calculer et d’interpréter certains tableaux de fréquences 

simples et de contingence pour chacun des indicateurs du projet. A ce niveau, des tests de différences de 

moyenne (t-student ou ANOVA), de différence de proportion et le test d’indépendance de Khi Carré ont 

été utilisés afin d’évaluer la pertinence (significativité) des résultats considérant un niveau de confiance 

de 95% (Aguirre et al., 2006).    

L’analyse explicative consiste en l’estimation de deux modèles de régression : régression logistique 

binaire et régression linéaire multiple. Le premier modèle   permet d’identifier les facteurs explicatifs du 

score de consommation alimentaire des ménages (SCA). Le second modèle est estimé afin d’analyser les 

facteurs explicatifs de la pauvreté (seuil alimentaire) des ménages 

Les analyses des données quantitatives sont réalisées à partir du logiciel STATA (Version 12.1). Des poids 

de sondage ont été calculés et appliqués lors du calcul des indicateurs. 

3.3.8 Stratégie de communication 

Pour faciliter la collecte des données auprès des ménages, un plan de communication a été mis en place. 

Ce plan comprend : 

i. Une rencontre avec les autorités locales (maires, membres des CASECs et ASECs) dans les 3 

communes pour les informer du travail qui allait se réaliser et du support qu’elles devraient 

apporter au niveau de sensibilisation de la communauté ; 

ii. Une rencontre d’information avec les notables, les leaders communautaires, les OCB et les 

associations opérant dans la zone au niveau de chaque commune ; 

iii. Des badges d’identification des enquêteurs/superviseurs. 

IV. RESULTATS  

Cette section présente l’ensemble des résultats de l’étude de ligne de base. La première partie comporte 

l’analyse des données quantitatives tandis que dans la seconde partie les données collectées lors des 

entretiens individuels semi-dirigés ont été analysées.   

4.1. Résultats de l’enquête quantitative 

L’analyse des données collectées lors de l’enquête quantitative est faite selon les différentes thématiques 

qui se trouvent dans le Tableau 1. Cependant, certaines statistiques descriptives portant sur les 
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caractéristiques démographiques et socioéconomiques des ménages, et de la population (quelques 

indicateurs classiques) ont été analysées afin d’avoir une vue générale sur les conditions de vie des 

enquêtés dans les zones cibles du projet. 

4.1.1. Profil sociodémographique de la population 

La structure par âge et sexe de la population, le niveau d’étude et le statut matrimonial des enquêtés sont 

les principales caractéristiques sociodémographiques qui sont présentées dans cette partie. 

4.1.1.1. Structure par âge de la population 

Lors de l’étude de base du projet ASARANGA, un effectif de 71236 personnes a été enquêté pour un total 

de 1518 ménages. Cette population est composée de 52% d’hommes contre 48% de femmes ; ce qui 

correspond à un rapport de masculinité 7de 109 hommes pour 100 femmes. En démographique, une telle 

situation pourrait être expliquée, en partie, par une surmortalité et migration chez les femmes. Il faut 

souligner que cette tendance est similaire à celle observée pour l’ensemble du département de la Grande-

Anse selon les projections de population réalisées par l’IHSI (2015). La pyramide des âges de la 

population est à base élargie et présente une structure très jeune (âge médian 22 ans). Environ 34% de la 

population à moins de 15 ans. La population économiquement active (15-64 ans) et les personnes en âge 

avancée représentent, respectivement, 58% et 8% de l’effectif total (Tableau 3).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 La répartition de la population par groupe d’âge et sexe ainsi que l’indice de masculinité par groupe d’âge pour chacune des 

communes cibles du projet est disponible en Annexe A (Tableau A1 a A3 et Graphique A1 a A3). 

7 Selon l’Institut National d’Etudes Démographiques, le rapport de masculinité c’est le rapport, dans une population ou un 

groupe d’âge, de l’effectif masculin à l’effectif féminin, exprimé en nombre d’hommes pour 100 femmes 

(https://www.ined.fr/fr/lexique/rapport-de-masculinite/).  

https://www.ined.fr/fr/lexique/rapport-de-masculinite/
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Tableau 3 : Répartition de la population totale par groupe d’âge et sexe, ASARANGA Mai-Juin 

2019 

Groupe d'âge Homme Femme Total 

<5 ans 10.3% 10.7% 10.5% 

5-9 ans 12.0% 11.0% 11.5% 

10-14 ans 12.3% 10.9% 11.6% 

15-19 ans 11.0% 11.2% 11.1% 

20-24 ans 8.7% 8.8% 8.8% 

25-29 ans 7.4% 7.3% 7.3% 

30-34 ans 4.8% 5.0% 4.9% 

35-39 ans 4.6% 5.0% 4.8% 

40-44 ans 4.1% 4.9% 4.5% 

45-49 ans 4.0% 4.8% 4.4% 

50-54 ans 4.6% 4.7% 4.7% 

55-59 ans 3.6% 3.0% 3.3% 

60-64 ans 4.2% 3.7% 4.0% 

65-69 ans 2.9% 3.0% 3.0% 

70-74 ans 2.3% 1.9% 2.1% 

75-79 ans 1.2% 1.8% 1.5% 

80+ ans 2.1% 2.3% 2.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Effectif 3709 3414 7123 
Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 
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Graphique 1 : Pyramide des âges de la population totale, ASARANGA Mai-Juin 2019 

 

Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

Indice de masculinité par groupe d’âge pour la population totale, ASARANGA Mai-Juin 2019 

 

Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 
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4.1.1.2. Education de population 

L’éducation est le principal moyen pour développer et renforcer les connaissances et compétences chez 

un individu (CONEVAL, 2014). Elle est une mesure proxy qui détermine la position socioéconomique 

d’une personne au sein d’une société, contribue à l’amélioration des conditions de vie et aussi à l’accès et 

l’utilisation des services de santé (Solar & Irwin, 2010). Dans certains pays en développement, des études 

antérieures ont déjà souligné l’importance du niveau d’éducation de la population, en particulier des 

parents ou responsables des enfants, sur la santé (morbidité et mortalité) des nourrissons et des jeunes 

enfants (Barbieri, 1991 ; Echarri, 2003 ; Headey, Hoddinott, & Park, 2017 ; Généus, 2018). Qui plus est, 

un lien existe entre le niveau d’éducation des mères et l’apport alimentaire minimum acceptable reçu par 

les enfants âgés entre 6 à 23 mois en Haïti (Heidkamp et al., 2015). A partir des données collectées lors 

de l’étude de base du projet ASARANGA, les indicateurs suivants seront analysés : le taux 

d’alphabétisation, le taux brut de fréquentation scolaire et le niveau d’études atteint.   

L’alphabétisation se traduit par la capacité que possède un individu pour lire et écrire correctement un 

texte court (Partida, 2017). Les données du Tableau 4 indiquent la proportion des hommes (65%) qui 

savent lire et écrire est nettement supérieure à celle des femmes (55%). Cette tendance est aussi maintenue 

dans les trois communes. Il est important de signaler que ces différences sont statistiquement significatives 

à un niveau de confiance de 95%.  

Tableau 4 : Distribution des enquêtés alphabétisés, ayant 15 ans ou plus, selon leur sexe et 

commune de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Ensemble 

Sexe % Alphabètes Effectif Valeur p 

Homme 65.2 2528 
0.0000 

Femme 55.1 2359 

Total 60.3 4887   

Commune: Jérémie 

Homme 67.5 1113 
0.0000 

Femme 57.8 984 

Total 63.0 2097   

Commune: Beaumont 

Homme 63.5 614 
0.0000 

Femme 52.0 631 

Total 57.7 1245   

Commune: Roseaux 

Homme 63.5 802 
0.0003 

Femme 54.1 743 

Total 59.0 1545   
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Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

Peu importe la zone de résidence et le sexe de l’individu, le taux brut de fréquentation scolaire au cours 

de l’année académique 2018-2019 est très élevé (plus de 90%). Par ailleurs, il est important de mentionner 

que le sexe de l’individu (différence entre hommes et femmes) n’est pas un déterminant de la fréquentation 

scolaire (Tableau 5).  

Tableau 5 : Distribution du taux brut de fréquentation scolaire, pour les individus ayant entre 5 et 

17 ans, selon le sexe et commune de résidence des enquêtés, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Ensemble 

Sexe 

% Taux brut 

Fréquentation 

scolaire 

Effectif 
Valeur 

p 

Homme 94.1 956 
0.6794 

Femme 94.4 856 

Total 94.2 1812   

Commune: Jérémie 

Homme 93.6 464 
0.7764 

Femme 94.8 402 

Total 94.2 866   

Commune: Beaumont 

Homme 92.7 211 
0.6287 

Femme 92.9 191 

Total 92.8 402   

Commune: Roseaux 

Homme 95.7 282 
0.3225 

Femme 94.9 262 

Total 95.3 544   
Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

Le niveau d’études atteint par les enquêtés varie légèrement selon leur commune de résidence. En effet, 

34%, 40% et 39%, respectivement à Jérémie, Beaumont et Roseaux, d’entre eux n’ont aucun niveau. 

Environ 40% (dans les trois communes) d’entre eux ont atteint le niveau primaire. La proportion 

d’enquêtés ayant atteint le niveau secondaire est inférieure à 20%, à l’exception de ceux qui vivent à 

Jérémie (Tableau 6). Une analyse approfondie de ces résultats montre que, quelle que soit la commune, 

les différences observées entre la proportion des hommes et des femmes ayant atteint le niveau secondaire 

ou plus n’est pas statistiquement significative (Tableau 7). 
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Tableau 6 : Répartition des enquêtés, ayant 3 ans ou plus, selon leur niveau d’études atteint et par 

commune de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Niveau d'études  
Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Aucun 986 34.1 665 40.3 815 39.2 2469 37.3 

Primaire 1302 45.0 647 39.2 939 45.2 2888 43.6 

Secondaire 555 19.2 328 19.9 311 14.9 1190 18.0 

Universitaire 51 1.8 12 0.7 14 0.7 76 1.2 

Total 2894 100.0 1651 100.0 2079 100.0 6624 100.0 
Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

 

Tableau 7 : Distribution des enquêtés ayant atteint le niveau secondaire ou plus selon leur sexe et 

commune de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Ensemble 

Sexe 
% Secondaire ou 

plus 
Effectif Valeur p 

Homme 19.7 3445 
0.1120 

Femme 18.5 3179 

Total 19.1 6624   

Commune: Jérémie 

Homme 21.5 1546 
0.2726 

Femme 20.3 1348 

Total 21.0 2894   

Commune: Beaumont 

Homme 21.3 827 
0.2311 

Femme 19.9 824 

Total 20.6 1651   

Commune: Roseaux 

Homme 16.2 1073 
0.2195 

Femme 15.0 1006 

Total 15.6 2079   
Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

4.1.1.3. Statut matrimonial de la population 

Les données du Tableau 8 indiquent que les enquêtés sont généralement des célibataires. Moins de 30% 

(moins de 20% à Roseaux) sont marié·e·s. La proportion de ceux qui vivent en cohabitation (placés) varie 

en fonction de la commune de résidence : 20% à Jérémie, 40% à Beaumont et 33% à Roseaux. Les 
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veufs·ves et les divorcé·e·s représentent moins de 10% des enquêtés. Les personnes qui vivent dans les 

autres formes d’unions, possiblement ceux qui sont séparés, sont très négligeables. 

Tableau 8 : Répartition des enquêtés, ayant 15 ans ou plus, selon leur statut matrimonial et 

commune de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Statut 

matrimonial 

Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Célibataire 981 46.5 414 33.3 570 36.7 1960 39.9 

Marié·e 575 27.3 275 22.1 282 18.2 1127 23.0 

Placé·e 419 19.9 496 39.8 510 32.8 1432 29.2 

Divorcé·e 4 0.2 4 0.3 1 0.1 9 0.2 

Veuf·ve 113 5.4 54 4.3 117 7.5 285 5.8 

Autre 16 0.8 2 0.2 73 4.7 94 1.9 

Total 2109 100.0 1245 100.0 1553 100.0 4907 100.0 
Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

4.1.2. Profil démographique et socioéconomique des ménages 

En ce qui concerne les caractéristiques démographiques et socioéconomiques des ménages, les indicateurs 

suivants sont analysés : la composition des ménages, le niveau d’épargne disponible dans le ménage et 

l’indice de richesse du ménage. 

4.1.2.1. Composition et taille des ménages  

Environ 63% de l’ensemble des ménages 8enquêtés sont dirigés par des hommes.  Cette situation est 

généralisée dans les trois communes cibles (avec une proportion moindre à Beaumont) (Tableau 9). La 

taille moyenne des ménages est de 4.7 membres avec une légère variation selon les communes : 4.9 

membres à Jérémie (statistiquement plus élevée), 4.4 membres à Beaumont et 4.6 membres à Roseaux 

(Graphique 2).   

Tableau 9 : Répartition des ménages selon le sexe du chef ménage et la commune de résidence, 

ASARANGA Mai-Juin 2019 

Sexe du 

chef de 

ménage 

Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Homme 410 65.5 234 58.0 312 63.9 956 62.9 

Femme 216 34.6 170 42.0 176 36.1 562 37.1 

Total 626 100.0 404 100.0 488 100.0 1518 100.0 
Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

                                                           
8 Dans ce travail, le sexe du chef du ménage ainsi que la taille du ménage sont les deux principaux indicateurs retenus pour 

l’analyse de la composition du ménage.  
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Graphique 2 : Distribution de la taille moyenne des ménages par commune, ASARANGA Mai-

Juin 2019 

 

Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

 

4.1.2.2. Indice de richesse du ménage 

Dans les pays en voie de développement, la possession de certains biens (télévision, radio, bicyclette, 

motocyclette, voiture etc.) dans le ménage ainsi que les caractéristiques du logement (principal matériaux 

des murs, du toit et du sol, source d’approvisionnement en eau de boisson, types de toilettes utilisées etc.) 

sont considérées comme une mesure proxy, souvent utilisés dans les recherches scientifiques, du niveau 

de richesse du ménage (Filmer & Pritchett, 2001). De plus, des études antérieures ont montré que, fort 

souvent, les données collectées sur le revenu total des ménages lors des enquêtes quantitatives sont 

entachées de biais (Filmer & Pritchett, 2001 ; Cortés & Vargas, 2016).  Dans ce travail, l’indice de richesse 

du ménage 9a été créé selon la méthodologie proposée par Filmer et Pritchett (2001) en utilisant une 

analyse en composante principale (ACP) à partir de la matrice de corrélation « tetrachoric ».  

Les variables suivantes ont été retenues pour la création de l’indice après avoir testé la corrélation qui 

existe entre l’ensemble des variables portant sur les biens disponibles dans le ménage et les 

caractéristiques du logement : principal matériau des murs et du sol, accès à l’électricité, possession de 

motocyclette, de télévision, de réfrigérateur et de four électrique. Finalement, l’indice a été rééchelonné 

                                                           
9 Il est à préciser que l’indicateur a été construit au niveau ménage (1518 ménages), mais il est utilisé comme proxy du niveau 

de vie de l’individu, sous l’hypothèse que le niveau de richesse au niveau individuel reflète celui du ménage. Autrement dit, 

on suppose que la proportion d’individus dont le niveau de vie ne correspond à celui de leur ménage de résidence est marginale. 
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sur un intervalle continu de 0 à 5, où 0 et 5 signifient, respectivement, un ménage ayant un indice de 

richesse très bas et très élevé.  

Il convient de signaler que la méthodologie utilisée pour créer cet indice présente aussi ses limites étant 

donné que : i) les données disponibles n’ont pas permis de prendre en compte la durée de vie de ces actifs 

et ii) certains biens qui sont disponibles dans le ménage sont influencés par d’autres facteurs externes – 

par exemple, dans certains cas, le manque d’accès à l’électricité pourrait influencer sur l’utilisation de la 

télévision – (Hartgen et al., 2013, cité dans Headey et al., 2017 ; Headey & Hoddinott, 2015). Toutefois, 

en dépit des limitations susmentionnées, cet indice de richesse se révèle très fiable tenant compte non 

seulement de la robustesse des résultats de l’ACP mais aussi cette méthodologie a été utilisée dans 

plusieurs écrits scientifiques portant sur les études de population (Headey & Hoddinott, 2015 ; Headey et 

al., 2017 ; Port-Louis, 2018; Généus, 2018) et a donné des résultats très satisfaisants.  

L’analyse du Graphique 3 permet de constater que l’indice de richesse est très bas, 0.64 en moyenne, dans 

toutes les communes cibles du projet. Le score moyen par ménage est estimé 0.71, 0.62 et 0.56 

respectivement pour les communes de Jérémie, de Beaumont et de Roseaux. Les résultats du test de 

comparaison de moyenne (Valeur p=0.1328) indiquent que le niveau de richesse des ménages est similaire 

dans les trois communes. Quelle que soit la commune considérée, le niveau de richesse des ménages est 

très bas; le score médian de l’indice de richesse est nul. En outre, quelques ménages possèdent un score 

supérieur à 2 (4 et 5 respectivement à Jérémie et à Beaumont) 
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Graphique 3 : Distribution de l’indice de richesse des ménages par commune (Box plot), 

ASARANGA Mai-Juin 2019 

 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 
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4.1.3. Vulnérabilité économique des ménages  

La vulnérabilité économique 10 d’un pays peut être définie par le risque qu’un pays (pauvre) se voit gêné 

par les chocs naturels ou externes auxquels il est confronté. Nous considérons ici deux principaux types 

de chocs exogènes, donc deux sources principales de vulnérabilité: 

i) les chocs environnementaux ou « naturels », à savoir les catastrophes naturelles telles que les 

tremblements de terre ou les éruptions volcaniques, et les chocs climatiques plus fréquents tels que les 

typhons et les ouragans, les sécheresses, les inondations, etc., et 

(ii) des chocs externes (liés au commerce et aux changes), tels que l'effondrement de la demande externe, 

l'instabilité des prix mondiaux des produits de base (et l'instabilité corrélée des termes de l'échange), les 

fluctuations internationales des taux d'intérêt, etc. D'autres chocs internes peuvent également être générés 

par instabilité politique ou, plus généralement, par des changements politiques imprévus. Ces chocs, 

cependant, ne sont pas considérés ici, dans la mesure où ils semblent moins « exogènes ». 

La vulnérabilité économique est un concept compliqué à mesurer (Kamanou & Morduch, 2002). Selon 

Fhi360 (2017), jusqu’à présent il n’existe pas de cadre théorique spécifique permettant de mesurer le 

niveau de vulnérabilité économique au niveau des ménages. Cependant, Fhi360 (2017) a proposé une 

approche théorique et pratique qui permet d’analyser le degré de vulnérabilité économique du ménage. 

Celle-ci se base sur deux étapes et est généralement utilisée dans plusieurs pays en développement qui ont 

presque les mêmes caractéristiques sociodémographiques qu’Haïti.  

La première étape consiste à analyser les 7 critères suivants :  

1) les informations de base sur le ménage ;  

2) la capacité du ménage pour se procurer (satisfaire) les besoins de base ; 

3) la volatilité du revenu disponible dans le ménage ; 

4) la disponibilité d’actifs liquides et d’épargne dans le ménage ; 

                                                           
10  Research Paper No. 2008/99_ An Economic Vulnerability Index: Its Design and Use for International Development Policy 

Patrick Guillaumont* November 2008    

https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/rp2008-99.pdf 

 

https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/rp2008-99.pdf
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5) le niveau de sécurité alimentaire du ménage ; 

6) la situation économique du ménage ; 

7) la disponibilité d’actifs productifs dans le ménage pour faire face aux chocs.  

La deuxième étape permet d’analyser le statut économique des ménages en utilisant la classification 

suivante : les ménages en destitution, les ménages en difficulté et les ménages qui se préparent à grandir. 

Le Tableau 10 ci-dessous présente les caractéristiques de chacun d’entre eux.  

Tableau 10: Classification des ménages selon leur niveau économique 

Ménages en destitution 

1. Peuvent difficilement satisfaire les besoins de base (comme la nourriture) 

2. N’ont pas de source de revenu perceptible ou prévisible, possession de beaucoup de dettes qu’ils ne 

peuvent pas payer 

3. Ont très peu d'actifs liquides (p. Ex. Épargne, bétail, réserves d'alimentation et de récolte et effets 

personnels pouvant être vendus ou échangés contre de l'argent) 

4. Sont probablement classés comme extrêmement en insécurité alimentaire 

Ménages en difficulté 

1. Peuvent habituellement satisfaire les besoins de base (comme la nourriture) mais pas régulièrement 

pour d'autres besoins (comme les frais de scolarité), surtout s'ils nécessitent des paiements forfaitaires 

2. Ont une ou plusieurs sources de revenus prévisibles 

3. Possèdent des actifs liquides qui peuvent fluctuer tout au long de l’année à mesure qu’ils sont 

accumulés et liquidés 

 

4. Fluctuations saisonnières des revenus dues en particulier au calendrier agricole (c'est-à-dire qu'ils se 

portent bien pendant une partie de l'année mais faiblement pendant une autre partie de l'année) 

5. Sont probablement classés dans l'insécurité alimentaire modérée 

Ménages qui se préparent à grandir 

1. Habituellement, peuvent satisfaire les besoins de base (comme la nourriture) et les autres besoins 

(comme la scolarisation et les soins de santé de base) sur une base régulière ; peut-être avec difficulté, 

mais en général, peuvent assurer des paiements forfaitaires 

  2. Possèdent certains actifs liquides qui fluctuent tout au long de l'année mais moins que ceux des 

familles en difficulté  

3. Fluctuations saisonnières des revenus / dépenses, mais probablement pas aussi dramatiques que pour 

les familles en difficulté 

4. Sont probablement classés dans l'insécurité alimentaire légère 
Source : Elaboration propre à partir de Fhi360 (2017).  
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Dans le cadre de cette étude, cette stratégie est utilisée et aussi adaptée 11en fonction des objectifs de cette 

évaluation pour analyser la vulnérabilité au sein des ménages cibles du projet ASARANGA.  

4.1.3.1. Informations 12de base sur le ménage 

26.6% des ménages interviewés ont déclaré avoir au moins un membre mort avant avoir atteint 63 ans. Ce 

taux est estimé à 21.3%, 21% et 37.4% respectivement à Jérémie, Beaumont et Roseaux (Tableau 11). 

Tableau 11: Répartition des ménages ayant au moins un membre décédé avant l’âge de 63 ans par 

commune de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Commune de résidence 

% Ménages ayant au moins un 

membre décédé avant l’âge de 63 

ans 

Effectif de ménages 

Jérémie 21.3 622 

Beaumont 21.0 403 

Roseaux 37.4 487 

Ensemble¹ 26.6 1512 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

¹ : Informations non disponibles pour 6 ménages. 

 

4.1.3.2. [Critère 1] Capacité du ménage pour se procurer (satisfaire) les besoins de base 

La capacité à satisfaire les besoins de base constitue un défi énorme pour les ménages des zones cibles. 

Dans l'ensemble, 61.3% des ménages luttent ardemment pour payer leur nourriture et leur logement. 34% 

des ménages (dont 32.3% à Jérémie, 32.2% à Beaumont et 39.9% à Roseaux) peuvent globalement payer 

pour leur nourriture et leur logement, mais ont du mal à faire des paiements forfaitaires pour les dépenses 

de santé et d’éducation. De plus 3.7% de ménages (dont 5.6% à Jérémie, 2.3% à Beaumont et 2.5% à 

Roseaux) peuvent généralement payer les frais de nourriture, d’hébergement, d’éducation et de santé mais 

ils luttent parfois pour assurer les paiements forfaitaires. Enfin, seulement 0.3% des ménages (dont 0.3% 

                                                           
11 Il convient de signaler que, pour les besoins de ce travail, l’aspect « sécurité alimentaire » n’est pas pris en compte dans la 

classification des ménages tel que mentionné dans le cadre théorique propose par la Fhi360 (2017). La sécurité alimentaire des 

ménages est analysée en profondeur dans la section 4.1.6 du rapport. 

12 Le sexe du chef de ménage n’a été pas analyse, comme l’a suggéré PEPFAR (2012), dans cette section, étant donné que cet 

indicateur a été analyse dans la section 4.1.2.1. 



 

34 

 

à Jérémie, 0 à Beaumont et 0.4 à Roseaux) sont en mesure de payer pour la nourriture, le logement, 

l'éducation et les soins de santé pour les membres du ménage (Tableau 12).  

Tableau 12 : Répartition (%) des ménages qui ont la capacité pour satisfaire leurs besoins 

fondamentaux, y compris l’alimentation, le logement, l’éducation et les soins de santé, 

ASARANGA Mai-Juin 2019 

Capacité du ménage à satisfaire ses besoins 

fondamentaux, y compris l’alimentation, le 

logement, l’éducation et les soins de santé 

Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Ménages qui luttent pour payer la nourriture et 

le logement 
61.8 65.5 57.2 61.3 

Ménages qui peuvent globalement payer pour 

leur nourriture et leur logement, mais qui ont du 

mal à faire des paiements forfaitaires pour les 

dépenses de santé et d’éducation 

32.3 32.2 39.9 34.8 

Ménages qui peuvent généralement payer les 

frais de nourriture, d’hébergement, d’éducation 

et de santé. Parfois, qui luttent, mais ils font 

généralement des paiements forfaitaires 

5.6 2.3 2.5 3.7 

 Ménages qui sont toujours en mesure de payer 

pour la nourriture, le logement, l'éducation et les 

soins de santé sans difficulté 

0.3 0.0 0.4 0.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Effectif de menage¹ 625 402 486 1513 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

¹ : Informations non disponibles pour 5 ménages.     
 

4.1.3.3. Volatilité du revenu disponible dans le ménage 

a. Source de revenu 

Les sources de revenu des ménages sont largement diversifiées. Le revenu de la majorité des ménages 

provient de la vente de produits et services agricoles (soit 63.9%), ce qui confirme l’importance de 

l’agriculture dans la vie socio-économiques des ménages dans les zones cibles. En second lieu, les revenus 

proviennent des bénéfices réalisés via des petits commerces, avec un taux de 27.4% ; en troisième lieu ils 

viennent des salaires et des commissions avec un taux de 12% ; en quatrième lieu, des transferts venant 

de l’étranger et d’autres villes d’Haïti avec un taux de 8.3% ; en derniers lieux du fermage (1%), de 

subventions (0.3%) et de pensions (0.1%). (Tableau 13). 
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Tableau 13 : Répartition (%) des principales sources de revenu des ménages selon leur commune 

de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Principales sources de revenu des ménages Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Salaire/Commission/Gage  10.7 15.1 11.1 12.0 

Bénéfice 29.0 23.9 28.3 27.4 

Transfert reçu  12.3 3.3 7.4 8.3 

Pension  0.2 0.0 0.0 0.1 

Subvention  0.3 0.0 0.4 0.3 

Vente des produits et services agricoles  64.8 73.7 55.2 63.9 

Fermage  1.2 1.2  0.6 1.0 

Effectif de ménage 626 404 488 1518 
Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

b. Fréquence de disponibilité des revenus 

Quoique diversifiés ces revenus sont majoritairement très volatiles. En effet, seulement 3.2% des ménages 

ont un revenu prévisible durant toute l’année contre 63% qui ont des revenus imprévisibles (Tableau 14). 

Tableau 14 : Répartition (%) de la fréquence de disponibilité des revenus du ménage tout au long 

de l’année par commune de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Fréquence de disponibilité du revenu est-

il disponible tout au long de l'année 
Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Imprévisible 55.7 66.9 68.9 63.0 

Prévisible, mais change considérablement 

en fonction de la saison 
32.9 28.1 20.0 27.4 

Prévisible, mais change légèrement en 

fonction de la saison 
7.1 2.2 9.0 6.3 

Prévisible toute l'année 4.3 2.9 2.1 3.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Effectif de menage¹ 602 401 441 1444 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

¹ : Informations non disponibles pour 74 ménages. 

    
c. Stratégies utilisées par les ménages 

En guise de recours ou d’alternative en cas d’un blocage d’accès aux principaux moyens de subsistance 

dû à un malheur quelconque, 9.9% (dont 9.1% à Jérémie, 18.8% à Beaumont et 3.7% à Roseaux) des 
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ménages seraient en mesure de trouver un nouvel emploi formel13 alors que 5.5% des ménages (dont 7.2% 

à Jérémie, 3.7% à Beaumont et 4.9% à Roseaux) seraient en mesure de trouver un nouvel emploi 

informel14. 17.9% (dont 16.7% à Jérémie, 16.9% à Beaumont et 20.2% à Roseaux) s’appuieraient sur des 

parents, 13.5% (dont 10.8% à Jérémie, 15.1% à Beaumont et 15.4% à Roseaux) compteraient sur la 

charité, 10.2% (dont 22.1% à Jérémie, 1.2% à Beaumont et 3% à Roseaux) se fieraient davantage a une 

autre AGR et 28.8% (dont 15.8% à Jérémie, 34% à Beaumont et 40.4% à Roseaux) n’auraient absolument 

aucun recours. (Tableau 15) 

Tableau 15 : Répartition (%) des ménages selon les stratégies qu’ils utilisent lorsque quelque 

chose de mauvais arrivait et que le ménage ne pouvait plus gagner d'argent avec leurs moyens de 

subsistance principaux, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Stratégie utilisée par le ménage 

lorsque quelque chose de mauvais 

arrivait et que le ménage ne pouvait 

plus gagner d'argent avec leurs 

moyens de subsistance principaux 

Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Strategie1: Trouver un nouvel emploi 

formel 
9.1 18.8 3.7 9.9 

Stratégie 2: Commencer une nouvelle 

activité génératrice de revenus 
50.2 33.4 25.9 37.6 

Stratégie 3: Se fier davantage à une autre 

activité génératrice de revenus 
22.1 1.2 3.0 10.2 

Stratégie 4: Trouver un nouvel emploi 

informel 
7.2 3.7 4.9 5.5 

Stratégie 5: S'appuyer sur la famille pour 

le soutien 
16.7 16.9 20.2 17.9 

Stratégie 6: Compter sur la charité 10.8 15.1 15.4 13.5 

Stratégie 7: Je n'ai pas de moyens de 

survie 
15.8 34.0 40.4 28.8 

                                                           
13 Activités professionnelles rémunérées enregistrées, réglementées ou protégées par les cadres juridiques et réglementaires 

existants dont les travailleurs bénéficient de contrats de travail, d'avantages sociaux, de protection sociale ou de représentation.» 

selon Thesaurus du BIT.         

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/beneficiaries/WCMS_566322/lang--fr/index.htm 

 
14 Emploi informel : « L’ensemble des activités professionnelles rémunérées (à savoir travail indépendant et travail salarié) non 

enregistrées, réglementées ou protégées par les cadres juridiques et réglementaires existants et des activités professionnelles 

non rémunérées exercées dans une entreprise productrice de revenus. Les travailleurs informels ne bénéficient pas de contrats 

de travail, d'avantages sociaux, de protection sociale ou de représentation.» selon Thesaurus du BIT.         

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/beneficiaries/WCMS_566322/lang--fr/index.htm 

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/beneficiaries/WCMS_566322/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/beneficiaries/WCMS_566322/lang--fr/index.htm
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Effectif de ménage 626 404 488 1518 
Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

 

4.1.3.4. Disponibilité d’actifs liquides et d’épargne dans le ménage 

a. Disponibilité d’actifs liquides 

Presque trois-quarts (71.7%) de l’ensemble des ménages n’ont jamais beaucoup de liquidité contre 

seulement 0.3% qui ont toujours beaucoup de liquidités. De plus 24% des ménages ont des liquidités dont 

le montant change beaucoup au cours de l'année alors que 4.1% ont des liquidités avec une fluctuation 

moindre. (Tableau 16). 

Tableau 16 : Répartition (%) des biens liquides disponibles dans les ménages par commune de 

résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Biens liquides au niveau du ménage Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Nous n'avons jamais beaucoup de liquidités 68.2 76.2 72.3 71.7 

Nous avons des liquidités, mais le montant 

change beaucoup au cours de l'année 27.4 18.8 23.9 24.0 

Nous avons des liquidités et le montant 

change un peu au cours de l'année 4.2 4.6 3.5 4.1 

Nous avons toujours beaucoup de liquidités 0.2 0.5 0.2 0.3 

Total  100.0 100.0 100.0 100.0 

Effectif de menage¹ 624 403 483 1510 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

¹ : Informations non disponibles pour 8 ménages.     
 

b. Epargne du ménage 

Quelle que soit la zone (commune) de résidence considérée, plus de 8 ménages sur 10 ne disposent 

d’aucune épargne (montant) que ce soit dans une banque ou une autre institution financière. Moins de 

10% d’entre eux arrivent à épargner une somme inférieure à 5000 gourdes. Cette situation montre 

clairement que les conditions de vie de la population sont très précaires (Tableau 17). Possiblement, cette 

situation pourrait avoir un effet significatif sur la disponibilité des ressources au niveau du ménage pour 

se procurer une alimentation adéquate (en quantité et en qualité).   

Tableau 17 : Répartition (%) des ménages selon leur niveau d’épargne actuel et leur commune de 

résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Epargne totale du ménage Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Pas épargne 89.4 93.8 88.3 90.2 

Moins de 5000 HTG 8.3 4.3 9.3 7.5 

5000 - 14999 HTG 1.9 0.7 1.7 1.5 
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15000 - 30000 HTG 0.5 0.8 0.5 0.6 

Plus de 30000 HTG 0.0 0.5 0.2 0.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Effectif de ménage 626 404 488 1518 
Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

4.1.3.5. Sécurité alimentaire du ménage 

La situation de sécurité alimentaire 15des ménages est relativement complexe. On enregistre 21% des 

ménages se trouvant dans une situation de faim légère contre 68% dans une situation de faim modérée et 

11% en situation de faim sévère (Tableau 18). 

Tableau 18 : Répartition (%) des ménages selon leur niveau de sécurité alimentaire par commune 

de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Sécurité alimentaire du ménage Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Peu de faim 19.5 26.6 19.3 21.3 

Faim modérée 64.3 70.5 70.4 68.0 

Faim sévère 16.2 2.9 10.4 10.7 

Total  100.0 100.0 100.0 100.0 

Effectif de menage¹ 624 404 488 1516 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

¹ : Informations non disponibles pour 2 ménages.    
 

4.1.3.6. Situation économique du ménage  

La situation économique des ménages est très fragile si l’on se réfère aux résultats obtenus de l’évaluation. 

En effet, seulement 2 ménages sur 1000 se déclarent économiquement stables et en sécurité  

économiquement et 3 sur 100 se déclarent globalement stables et investissent dans de nouvelles 

opportunités malgré des difficultés récurrentes. 49.5% déclarent survivre mais lutter constamment pour 

joindre les deux bouts et 47.3% déclarent à peine survivre (Tableau 19). 

 

 

                                                           
15 Cet indicateur a été mesuré à partir de l’indice domestique de la faim dans le ménage suivant la méthodologie proposée par 

Ballard et al. (2011). 

 https://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/HHS-Indicator-Guide-Aug2011.pdf 

 

https://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/HHS-Indicator-Guide-Aug2011.pdf


 

39 

 

Tableau 19 : Répartition des ménages suivant leur situation économique par commune de 

résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Situation économique du ménage Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Sans ressources, nous survivons à peine 35.8 51.9 57.3 47.3 

Luttant pour joindre les deux bouts: nous 

survivons, mais notre statut économique n'est pas 

stable 59.9 45.3 40.6 49.5 

Préparé pour grandir: notre statut est 

généralement stable et nous investissons dans de 

nouvelles opportunités, même si nous avons 

parfois du mal 4.4 2.6 1.8 3.0 

Non vulnérable: nous sommes stables et sécurisés 0.0 0.2 0.4 0.2 

Total  100.0 100.0 100.0 100.0 

Effectif de menage¹ 617 404 488 1509 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

¹ : Informations non disponibles pour 9 ménages.     

4.1.3.7. Disponibilité d’actifs productifs dans le ménage pour faire face aux chocs.  

a. Disponibilité d’actifs productifs dans le ménage 

La quasi-totalité des ménages n’ont pas d’actifs productifs. Seulement 6 sur chaque 1000 ménages 

affirment avoir beaucoup d’actifs productifs contre 48.2% qui n’ont aucun actif productif et 45.4% qui 

ont peu d’actifs productifs. (Tableau 20). 

Tableau 20 : Répartition des ménages selon la disponibilité d’actifs productifs par commune de 

résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Disponibilité d'actifs productifs du ménage Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Nous n'avons aucun actif productif 43.7 58.2 45.5 48.2 

Nous avons peu d'actifs productifs 49.7 38.5 45.7 45.4 

Nous avons des  actifs  productifs 5.5 2.8 8.6 5.8 

Nous avons beaucoup d'actifs productifs 1.1 0.5 0.2 0.6 

Total  100.0 100.0 99.9 100.0 

Effectif de menage¹ 624 404 488 1516 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

¹ : Informations non disponibles pour 2 ménages.     
 

b. Période ou le ménage a subi un choc 

Sur l’ensemble des ménages enquêtés, seulement 36.2% n’ont jamais connu de choc ou d’urgence ayant 

d’impact majeur sur leurs finances contre 63.8% qui ont connu au moins un choc ayant un impact 

significatif sur leurs finances (comme accueillir de nouvelles personnes à charge, perdre un membre du 

ménage qui était un salarié, subir une faillite d’entreprise, ou être frappé par une catastrophe naturelle 
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durant les années écoulées). Parmi ces ménages 11.5% affirment que leurs chocs remontent à l’année 

précédant l’enquête, 47.4% affirment que cela remonte entre 2 et 5 années de cela, 3.5% affirment que 

cela remonte à entre 6 et 10 ans et les autres (1.4%) affirment que cela remonte à a plus de 10 ans (Tableau 

21). 

Tableau 21 : Répartition des ménages selon la période où ils ont connu un choc ou une urgence qui 

a eu un impact majeur sur leurs finances, comme accueillir de nouvelles personnes à charge, 

perdre un membre du ménage qui était un salarié, être touché par une catastrophe naturelle ou 

par une faillite d’entreprise par commune de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Moment où le ménage a connu un choc ou une 

urgence qui a eu un impact majeur sur ses 

finances, comme accueillir de nouvelles 

personnes à charge, perdre un salarié, une 

catastrophe naturelle ou une entreprise 

Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Aucun choc n'a jamais eu lieu 53.1 43.1 10.5 36.2 

Il y a plus de 10 ans 1.5 0.7 1.8 1.4 

Il y a 5-10 ans 3.5 1.2 5.3 3.5 

Il y a 1-5 ans 33.8 36.4 72.6 47.4 

Dans la dernière année 8.2 18.6 9.8 11.5 

Total  100.0 100.0 100.0 100.0 

Effectif de menage¹ 621 399 483 1503 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

¹ : Informations non disponibles pour 13 ménages.     
 

c. Type de chocs subi par le ménage 

63% des ménages déclarent que le dernier choc majeur était la sècheresse ou des catastrophes naturelles, 

24% affirment que c’était la perte d’une personne qui les soutenait financièrement, pour 15.7% c’était un 

échec commercial, pour 3.6% c’était la prise en charge de nouvelles personnes à charge, pour 3% c’était 

une perte d’emploi et pour les autres 1.3% c’était un conflit (Tableau 22).  

Tableau 22 : Répartition des ménages ayant subi les différents chocs suivants par commune de 

résidence : conflit familial, perte d’un membre du ménage qui était salarié/boursier, grosse perte 

d’emploi, prise en charge de nouvelle personne à charge, sècheresse ou catastrophe naturelle et 

échec commercial, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Type de chocs:  Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Conflit familial 1.1 0.4 1.9 1.3 

Perte d'un membre du ménage qui était 

salarié / boursier 30.2 18.2 23.0 24.0 

Grosse perte d'emploi 6.7 0.4 1.9 3.0 

Prise en charge de nouvelles personnes à 

charge 4.9 2.1 3.5 3.6 

Sécheresse ou catastrophe naturelle 54.6 56.5 71.7 63.0 
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Échec commercial 19.5 15.5 13.4 15.7 

Effectif de menage¹ 293 230 436 959 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

¹ : Non compris les 559 ménages qui n'avaient  subi aucun choc.    
 

d. Situation du ménage après le choc 

Face à l’ensemble des chocs susmentionnés, 61.9% des ménages ne récupèrent jamais, 13.3% des ménages 

se remettent encore, 24.8% récupèrent au fil du temps et 0.1% récupèrent immédiatement (Tableau 23). 

 

Tableau 23 : Répartition des ménages selon leur situation après le choc par commune de 

résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Situation du ménage après le choc Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Le ménage n’a jamais récupéré 51.5 76.5 61.0 61.9 

Le ménage se remet encore 15.0 5.9 15.9 13.3 

Le ménage a récupéré au fil du temps 33.2 17.7 23.2 24.8 

Le ménage a récupéré immédiatement 0.3 0.0 0.0 0.1 

Total  100.0 100.0 100.0 100.0 

Effectif de menage¹ 290 230 436 956 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

¹ : Non compris les 559 ménages qui n'avaient  subi aucun choc et 3 ménages dont les informations ne sont pas 

disponibles. 

 

e. Situation du ménage où cas ou le même choc se reproduirait 

Si jamais le même choc se reproduisait au moment de l’enquête, 68.3% des ménages estiment ne jamais 

pouvoir récupérer, 30.7% estiment se remettre lentement, 0.9% estiment s’en remettre rapidement et 0.1% 

des ménages estiment ne pas être affectés ou se rétablir immédiatement (Tableau 24) 

Tableau 24 : Répartition des ménages selon leur possible situation où cas ou le même choc se 

reproduirait par commune de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Situation du ménage où cas ou le même 

choc se reproduirait 
Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Le ménage ne récupérerait jamais 52.1 80.5 72.2 68.3 

Le ménage se remettrait lentement 45.7 19.5 27.1 30.7 

Le ménage se remettrait rapidement 1.9 0.0 0.7 0.9 

Le ménage ne serait pas affecté ou se 

rétablirait immédiatement 
0.3 0.0 0.0 0.1 

Total  100.0 100.0 100.0 100.0 

Effectif de menage¹ 286 229 436 951 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 
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¹ : Non compris les 559 ménages qui n'avaient  subi de choc et 8 ménages dont les informations ne sont pas 

disponibles. 

 

4.1.3.8. Classification des ménages selon leur situation de vulnérabilité 

En analysant la classification des ménages selon leur statut économique, les résultats indiquent que 41.7%, 

7.2% et 0.1% des ménages sont, respectivement, en destitution, en difficultés et sont prêtes à grandir. Les 

résultats obtenus pour les communes cibles sont presque similaires avec ceux de la population totale. 

Par ailleurs plus de la moitié (51%) de l’effectif total des ménages, soit 774 ménages, n’appartiennent à 

aucune des catégories proposées par Fhi360 (2017) (Tableau 25).  

Pour une meilleure compréhension de la situation économique de ces 774 ménages, une analyse plus 

poussée a été réalisée à partir des différentes caractéristiques proposées par Fhi360 (2017). Les résultats 

suivants ont été obtenus :  

1. Ce sont 315 ménages qui n’ont aucune source de revenu, qui ont très peu d’actifs liquides mais 

qui ont accès aux besoins de base (ménages qui peuvent payer pour leur nourriture, le logement, 

l’éducation, la santé entre autres). En d’autres termes, ce sont des ménages qui, a priori, sont en 

destitution mais qui pourraient améliorer leur situation socioéconomique sur le long terme 

(rejoindre la catégorie « Ménages en difficultés ») étant donné qu’ils ont les moyens nécessaires 

pour subvenir à leurs besoins de base (en supposant que ces caractéristiques restent inchangées). 

Comme l’avait mentionné certains auteurs, l’accès à ces besoins basiques peuvent avoir un effet 

très significatif sur la position socioéconomique d’un individu ou d’une population (Solar & Irwin, 

2010).  

2. Ce sont 459 ménages qui ont au moins une source de revenu, ont une fluctuation saisonnière des 

revenus ou dépenses (c'est-à-dire qu'ils se portent bien pendant une partie de l'année mais 

faiblement pendant une autre partie de l'année) mais qui n’ont pas accès aux besoins de base et 

possèdent très peu d’actifs liquides. En principe, ces ménages devraient se situer parmi ceux ayant 

un statut économique difficile (ménages en difficulté) par le fait qu’ils ont au moins une source de 

revenu et ces derniers fluctuent de façon saisonnière (c'est-à-dire qu'ils se portent bien pendant une 

partie de l'année mais faiblement pendant une autre partie de l'année). Cependant, ils n’ont pas 

accès aux besoins de base et ne possèdent que très peu d’actifs liquides. Autrement dit, ce sont des 

ménages dont la situation économique pourrait se détériorer (rejoindre la catégorie « Ménages en 

destitution ») au cas où un choc se produirait à l’avenir. 



 

43 

 

Tableau 25 : Répartition (en %) des ménages selon leur classification et leur commune de 

résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Type de famille Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Non classifiée 47.2 52.2 54.7 51.0 

Ménages en destitution 43.9 43.3 37.8 41.7 

Ménages en difficulté 9.0 4.5 7.3 7.2 

Ménages prêts à grandir 0.0 0.0 0.2 0.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Effectif de ménage par commune 626 404 488 1518 
Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

 

4.1.3.9. AGR dans les ménages  

Les activités génératrices de revenus (AGR) sont d’une importance capitale notamment pour les familles 

qui ne parviennent pas à garantir leur sécurité alimentaire en les aidant à augmenter leur pouvoir d’achat, 

renforcer leurs moyens d’existence et progresser vers une autonomisation. Pourtant selon  la classification 

des sources de revenu des ménages, les activités génératrices de revenu (AGR) ne constituent  pas une 

source prépondérante comme c’est le cas de la vente des produits et services agricoles, car les ménages 

ne sont pas très nombreux à avoir de membres qui ont des activités génératrices de revenu. En effet, 

seulement 512 membres appartenus à moins d’un tiers (32.7%) des ménages ont une AGR parmi lesquels 

seulement 11.1% sont formés pour bien gérer ces AGR (Tableau 26 & Graphique 4).  

 

Tableau 26 : Répartition de la proportion des ménages ayant au moins un membre qui a une 

activité génératrice de revenu (AGR) et de la proportion des membres (population) qui sont 

formés à la gestion d’AGR selon leur commune de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Commune 

% de ménage ayant au 

moins un membre ayant 

une AGR 

Effectif de 

ménage 

% de membres formés 

à la gestion d’AGR 

Effectif de 

membre 

Jérémie 30.8 626 16.4 200 

Beaumont 32.2 404 6.2 133 

Roseaux 35.5 488 9.3 179 

Ensemble 32.7 1518 11.1 512 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 
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Graphique 4 : Distribution du nombre total de membres ayant des activités génératrices de revenu 

dans les ménages selon leur commune de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

La majorité des personnes qui ont des AGR pratiquent des techniques de négociation et marketing16 basées 

sur le prix avec un taux de 58.5%, ensuite viennent celles qui adoptent des techniques axées sur la place 

(distribution) (33.8%), puis sur le produit (26.5) contre seulement 10.4% qui pratiquent des techniques 

basées sur des promotions (Tableau 27). Toutefois, certaines personnes pratiquent à la fois plusieurs de 

ces techniques (Tableau 28). 

Tableau 27: Répartition des membres ayant des activités génératrices de revenu (AGR) qui 

adoptent des bonnes pratiques en négociation/marketing et stockage selon leur commune de 

résidence et suivant les techniques basées sur : 1) les prix, 2) les points de vente, 3) les 

types/qualités des produits et 4) les publicités/rabais, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Commune 

% des personnes ciblées qui adoptent des bonnes 

pratiques en négociation/marketing et stockage suivant 

les techniques basées sur : 
Effectif de 

membre 

Prix 
Point de 

vente 

Types/qualités 

des produits 

Publicités/

rabais 

Jérémie 55.4 34.4 38.1 16.5 200 

Beaumont 58.8 31.4 16.2 3.7 133 

Roseaux 61.4 35 21.9 8.7 179 

Ensemble 58.5 33.8 26.5 10.4 512 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

                                                           
16 Les 4P du marketing ou le marketing-mix pour la PME : Produit – Prix – Place (distribution) – Promotion (communication) 

http://www.strategiemarketingpme.com/strategies/les-4p-du-marketing-marketing-mix-pme-produit-prix-place-promotion/ 
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Tableau 28 : Répartition des membres ayant des activités génératrices de revenu (AGR) par 

commune selon le nombre de techniques de négociation/marketing et stockage pratiqué, 

ASARANGA Mai-Juin 2019 

Commune 

% des personnes ciblées qui adoptent des bonnes pratiques en 

négociation/marketing et stockage 

Une seule 

technique 

Deux 

techniques 

Trois 

techniques 

Quatre 

techniques 
Total 

Effectif 

de 

membre 

Jérémie 68.7 24.4 0.5 6.4 100.0 200 

Beaumont 90.6 8.7 0.8 0.0 100.0 133 

Roseaux 75.8 21.5 2.7 0.0 100.0 179 

Ensemble 77.0 19.2 1.4 2.4 100.0 512 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

 

4.1.3.10. AVEC/VSLA  

 

Les approches communautaires sont au cœur des programmes de CARE et la promotion des Associations 

Villageoises d'Epargne et de Crédit (AVEC), en anglais VSLA, est l'un des plus grands exemples de ces 

approches.  

Une Association Villageoise d'Epargne et de Crédit (AVEC) est une initiative qui rassemble les hommes 

et les femmes en village d'entraide et permet de renforcer leurs capacités, connaissances financières et 

leurs capitaux. Ensemble, les membres d'une AVEC épargnent de l'argent et s'accordent des prêts. Ces 

associations ne constituent pas uniquement un canal efficace pour rendre accessibles des services 

financiers à un groupe d'individus qui autrement n'y aurait jamais accès ; ce sont aussi des plateformes 

pouvant conduire au développement de nombreuses activités économiques dont des entreprises sociales17. 

Pour chaque AVEC, il y a des Agent·e·s Villageois·es devant les aider à grandir, se développer, et 

potentiellement aider à donner naissance à d’autres associations (Tableau 29). 

 

 

 

 

                                                           
17 https://care.org.ht/2.0/nos-programmes/nos-secteurs-dintervention/developpement-economique  

https://care.org.ht/2.0/nos-programmes/nos-secteurs-dintervention/developpement-economique
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Tableau 29 : Informations de base sur les AVEC par commune 

Commune Section 

communale 

# AVEC créés # de membres # Agent·e·s 

Villageois·es 

Total Total F M Tota

l 

F M 

Beaumont n/a 7 210 183 27 0     

Jérémie 1ère Section 

Basse Voldrogue 
46 1312 927 385 8 4 4 

2ème Section 

Haute Voldrogue 
55 1549 1027 522 7 4 3 

4ème Section 

Basse Guinaudée 
1 30 25 5 0     

Total Jérémie 102 2891 1979 912 15 8 7 

Roseaux Centre-ville 26 652 444 208 11 6 5 

1ère Section 

Carrefour Charles 
18 523 341 182 3 2 1 

2ème Section 

Fond Cochon 
11 321 226 95 3 2 1 

3ème Section 

Grand Vincent 
6 180 136 44 0     

4ème Section Les 

Gommiers 
79 2150 1407 743 18 9 9 

Total Roseaux 140 4126 2783 1343 35 19 16 

Ensemble 249 7227 4945 2282 50 27 23 
 

 Source: Elaboration propre à partir des données reçues du département MEAL de CARE à Grand’ Anse, Juillet 2019 

Près d’un quart des ménages enquêtés ont au moins un membre qui est aussi membre d’une AVEC, avec 

un taux maximal de 37.3% pour Roseaux et un minimal de 7.5% pour Beaumont (Tableau 30 et Graphique 

5). 

Tableau 30 : Distribution de la proportion des ménages ayant au moins un membre faisant partie 

des groupes AVEC selon leur commune de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

 

Commune 

% de ménage ayant au 

moins un membre faisant 

partie des groupes AVEC 

Effectif de 

ménage 

Jérémie 27.2 626 

Beaumont 7.5 404 

Roseaux 37.3 488 

Ensemble 25.4 1518 
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Graphique 5 : Distribution de la proportion des ménages ayant au moins un membre faisant 

partie des groupes AVEC selon leur commune de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

Les personnes qui sont âgées entre 55 à 59 ans sont la catégorie d’âge la plus représentée dans les AVEC 

avec un taux de 25.6% des membres. Toutefois cette tendance n’est pas uniforme entre les 3 communes. 

Elle se confirme marquée pour Jérémie, mais ce n’est pas le cas pour Beaumont et Roseaux où les 

personnes âgées de 40 à 44 ans constituent la classe d’âge la plus représentée avec 11.4% et 38.3% 

(Tableau 31, Graphiques 6 & 7). 

Tableau 31 : Distribution de la participation des membres du ménage faisant partie des groupes 

AVEC selon leur tranche d’âge, sexe et commune de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Groupe 

d’âge 
Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Effectif de 

membre¹ 

18-19 ans 5.4 0.0 6.3 4.3 333 

20-24 ans 6.0 0.8 7.4 5.2 571 

25-29 ans 10.9 2.2 18.6 10.7 478 

30-34 ans 14.5 4.8 25.9 15.7 317 

35-39 ans 19.5 3.1 28.5 18.0 314 

40-44 ans 22.8 11.4 38.3 24.4 293 

45-49 ans 21.2 1.6 32.0 21.0 285 

50-54 ans 22.2 3.4 24.1 17.3 305 

55-59 ans 27.6 8.8 32.1 25.6 216 

60-64 ans 14.3 2.6 19.6 12.6 258 

65-69 ans 23.8 2.4 17.6 17.0 193 
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70-74 ans 15.5 9.7 26.7 17.0 138 

75-79 ans 17.9 10.2 22.1 17.7 95 

80+ ans 5.9 0.0 1.8 2.9 143 

   

18-64 ans 14.8 3.4 21.5 14.1 3369 

65+ ans 16.6 5.0 15.7 13.6 569 

Total 15.1 3.6 20.7 14.0 3938 

   

Sexe          

Homme 11.1 3.0 14.0 10.1 2345 

Femme 17.2 3.6 24.0 15.8 2187 

Total 13.9 3.3 18.7 12.8 4532 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du 

projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

 

¹: Ces effectifs concernent la population totale de 15 ans et plus. 

Non compris les personnes dont leur âge est inconnu. 

  

 

 

Graphique 6 : Distribution de la participation des membres du ménage faisant partie des groupes 

AVEC selon leur tranche d’âge et commune de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 
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Graphique 7 : Distribution de la participation des membres du ménage faisant partie des groupes 

AVEC selon leur sexe et commune de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

 

4.1.4. Agriculture  

  

L’agriculture demeure la principale occupation de la population des communes cibles avec l’implication 

de plus de deux-tiers (68.5%) des ménages dans l’ensemble avec plus de quatre-cinquième (84.5%) des 

ménages de Beaumont (Tableau 32 et Graphique 8).  

Tableau 32 :  Distribution de la proportion des ménages ayant au moins un membre agriculteur 

selon leur commune de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Commune 
% de ménage ayant au moins 

un membre agriculteur 
Effectif de ménage 

Jérémie 69.8 626 

Beaumont 84.5 401 

Roseaux 54.3 488 

Ensemble¹ 68.5 1515 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

¹ :  Informations non disponibles pour 3 ménages.  
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Graphique 8 : Distribution de la proportion des ménages ayant au moins un membre 

agriculteur·trice par commune de résidence, ASARANGA Mai-Juin 2019 

 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

Les 1025 répondant-e-s agriculteurs-trices affirment avoir utilisé diverses méthodes de production 

agricole incluant les méthodes permettant de conservation du sol (la bande enherbée, les billons 

horizontaux, la plantation d’arbres fruitiers, etc.) et des méthodes permettant à la terre de bien absorber 

l’eau pour mieux labourer les champs (la terrasse de culture, le paillage, le sillon, le sarclage, le binage, 

etc.). Cependant 10.8% d’entre eux-elles utilisent au moins 3 méthodes favorisant la protection du sol. 

Très peu (5.6%) d’entre eux-elles ont utilisé au moins trois méthodes de production agricole favorisant la 

conservation de l’eau. (Tableau 33).  

Tableau 33: Répartition (%) des agriculteurs·trices qui utilisent au moins 3 méthodes de 

production agricole adaptées à la protection du sol incluant les pratiques de conservation de l’eau 

par sexe et commune de résidence, ASARANAGA Mai-Juin 2019 

Indicateurs18 Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble Effectif 

% Agriculteur·trices utilisant au 

moins trois méthodes de production 

agricole adaptées à la protection du 

sol         

 

Homme 17.7 0.0 17.2 12.6 714 

Femme 7.7 0.7 17.9 6.7 311 

Total 14.9 0.3 17.4 10.8 1025 

% Agriculteurs utilisant au moins 

trois méthodes conservation de l’eau         

 

                                                           
18 Le test de différence de proportion (Homme vs Femme) indique que les résultats présentés (uniquement pour la population 

totale) dans ce tableau sont statistiquement significatifs à un niveau de confiance de 95%. 
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Homme 10.1 1.0 6.6 6.5 714 

Femme 4.4 0.0 9.8 3.6 311 

Total 8.5 0.6 7.3 5.6 1025 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

Des formations ont été dispensées par des organismes privés et publics visant à aider les agriculteurs·trices 

à améliorer leurs méthodes de production, à assurer une meilleure gestion de l’eau, de mieux réagir face 

aux chocs climatiques et de protéger leurs ressources. Très peu d’agriculteurs·trices ont eu la possibilité 

de bénéficier ces formations - par exemple, seulement 13,18% de ceux qui habitent à Jérémie en ont eu le 

privilège, contre 6,35 pour Beaumont et 5,76 pour Roseaux. En ce qui concerne cette dernière commune, 

seulement 3,11% des agricultrices ont bénéficié de formation. (Tableau 34). 

Tableau 34 : Répartition (%) des agriculteurs·trices formés à la bonne gestion de l’eau et à la 

résilience à la sècheresse deux ans avant le projet par sexe et commune de résidence, 

ASARANAGA Mai-Juin 2019 

Indicateur Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble Effectif19 

% Agriculteurs·trices formés à la 

bonne gestion de l’eau et à la 

résilience à la sècheresse deux ans 

avant le projet         

 

Homme 13.68 5.71 6.53 9.31 707 

Femme 11.89 7.32 3.11 8.19 308 

Total 13.18 6.35 5.76 8.97 1015 
Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019.  

  

Selon les répondant-e-s agriculteurs-trices, dans toutes les communes et au niveau même de chaque 

section communale se trouve de nombreuses parcelles de terre qui sont mises en jachère et d’autres qui 

sont dans certaines mesures non-cultivables à cause de leur typologie. Environ 552,6 hectares de 

l’ensemble de ces terres réunies peuvent être réhabilitées à raison de 165.7 ha à Jérémie, 252,2 ha à 

Beaumont et 134,7ha à Roseaux (Graphique 9). 

Graphique 9 : Distribution du nombre d'hectares de terre qui pourraient être réhabilités par 

commune, ASARANGA Mai-Juin 2019 

                                                           
19 10 agriculteurs ont été exclus dans ce calcul en raison de la non-disponibilité de l'information. 
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Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

Pour ce qui concerne le nombre de microsystèmes d’irrigation, selon les répondants agriculteur.trices, il 

existe : 13 canaux fonctionnels dans les zones cibles dont 1 seul se trouve à Jérémie et un seul se trouve à 

Beaumont contre 11 pour Roseaux ; 26 impluviums fonctionnels dont 21 à Jérémie, 4 pour Beaumont et1 

pour Roseaux et 5 pompes à bras fonctionnels toutes situéesà Beaumont. (Tableau 19) 

Tableau 35 : Répartition du nombre de microsystèmes d’irrigation disponibles et fonctionnels par 

commune de résidence, ASARANAGA Mai-Juin 2019 

Indicateurs Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Nombre de micro systèmes 

d'irrigation disponibles         

Canaux 17 5 11 33 

Impluvium 21 4 3 28 

Pompe à bras 6 8 0 14 

Nombre de microsystèmes 

d'irrigation fonctionnels         

Canaux 1 1 11 13 

Impluvium 21 4 1 26 

Pompe à bras 5 0 0 5 

% de microsystèmes d'irrigation 

fonctionnels         

Canaux 5.9 20.0 100.0 39.4 

Impluvium 100.0 100.0 33.3 92.9 

Pompe à bras 83.3 0.0 0.0 35.7 
Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 
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Tableau 36 : Nombre de carreaux20 sur lesquels les principales cultures sont plantées 

ASARANAGA Mai-Juin   

Principales cultures 

pratiquées Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Légumineuses 125.12 115.83 60.53 301.48 

Céréales  126.73 110.08 58.15 299.02 

Tubercules et vivres  99.2 91.02 55.54 263.76 

Légumes 9.32 20.66 3.04 33.01 

Fruits 51.59 61.28 38.46 151.33 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

 

Il est à noter que les données du Tableau 36, ne prennent pas en considération la totalité des surfaces où 

les principales cultures ci-incluses sont pratiquées. En effet, plusieurs répondants n’ont pas d’idées 

précises sur la superficie cultivable quoiqu’ils sachent les principales cultures, tels sont les cas de 4 parmi 

945 ménages qui pratiquent la culture des légumineuses, de 2 parmi 961 ménages cultivant des céréales, 

de 4 parmi 833 ménages cultivant des tubercules et vivres, de 5 parmi 140 ménages cultivant les légumes 

et de 6 parmi 477 ménages cultivant les fruits. 

4.1.5. Nutrition 

Le modèle de soins nutritionnels à base communautaire (SNC)21 vise à atteindre une meilleure couverture 

et une meilleure accessibilité grâce à un paquet de services offerts à différents niveaux des structures 

sanitaires constituant un ensemble de programmes tels : 

• L’Unité de Stabilisation Nutritionnelle (USN) qui correspond aux services offerts pour les enfants 

souffrant d’une malnutrition aiguë sévère avec un appétit médiocre et/ou présentant des complications 

médicales.  

                                                           
20 Le carreau, équivalent à 1,293 hectare, est une unité très utilisée en Haïti pour mesurer les surfaces de terre. 

https://www.enfants-soleil.org/spip.php?article122 .  

Il faut aussi noter que plusieurs cultures peuvent être plantées parallèlement sur une même unité de surface.  

 
21https://mfkhaiti.org/wpcontent/uploads/2015/04/Protocole_National_de_prise_en_charge_de_la_malnutrition_aig.pdf  

https://www.enfants-soleil.org/spip.php?article122
https://mfkhaiti.org/wpcontent/uploads/2015/04/Protocole_National_de_prise_en_charge_de_la_malnutrition_aig.pdf
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• Le Programme Thérapeutique Ambulatoire (PTA) correspond aux services offerts pour les enfants 

souffrant d’une malnutrition aiguë sévère, avec appétit conservé et ne présentant pas de complications 

médicales.  

• Le Programme de Nutrition Supplémentaire (PNS) correspond aux services offerts pour les enfants 

souffrant de malnutrition aiguë modérée.  

 

Dans le cadre de cette étude, une collecte de données de sources indirectes a été réalisée auprès de 16 sites 

de SNC des 11 sections communales cibles et nous avons trouvé le PNS et le PTA mais pas l’USN22.  

Très peu des sites ont des clubs de pères, soit 4 sites seulement regroupant tous les 9 clubs de pères (ou 

réunissent que des pères). Aussi, 39 pères sont répartis dans 5 des 69 clubs de mères dans l’objectif  

d’assurer pour leurs femmes qui ont des contraintes pour y participer régulièrement).  

28 hommes par rapport à 71 femmes sont impliqués dans la prise en charge de la malnutrition, ce qui 

explique que les femmes sont plus représentées tant au niveau du personnel sanitaire nutritionnel, au 

niveau des prestataires, qu’au niveau des agents de terrain. 

Dans la commune de Jérémie  4 des 6 sites n’ont pas d’agent de santé, de plus 3 de ces 4 sites ajoutés d’un 

autre n’ont pas de clubs de parents associés 

Dans la commune de Roseaux  3 des 6 sites n’ont pas d’agent de santé, de plus 2 de ces 3 sites ajoutés 

d’un autre n’ont pas de clubs de parents associés 

 Voir les tableaux 21, 22 et 23 respectivement pour les communes de Jérémie, Beaumont et Roseaux pour 

de plus amples informations. 

 

Tableau 37 : Informations collectées auprès des centres de santé/sites de SNC pour Jérémie 

JEREMIE 

Centre de santé ou  sites de SNC Ste Anne 

Basse 

Voldrogue 

Centre 

bon 

Pasteur de 

Prévilé 

 

CSL 

GEBEAU 

C/S 

LEON 

C/S 

Latiboliere 

HHF 

Mobile 

2e 

section 

Jérémie 

TOTAL 

Programmes de nutrition Aucun PTA, 

PNS 

PTA 

 

PTA, 

PNS 

PTA, PNS PTA  PTA & 

PNS 

Nombre de clubs des mères 0 0 0 3 0 8 11 

                                                           
22 Selon les informations retenues d’un entretien semi-dirigé avec la responsable du département de la nutrition de la Direction 

Sanitaire de Grand’ Anse, Miss Gislène Vincent Tessa, il y a 3 USN pour tout le département, l’une à l’Hôpital de Saint-

Antoine (Centre-ville de Jérémie), une autre à HHF (Centre-ville de Jérémie) et la dernière se trouve à Dame-Marie 
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Nombre de membres à travers 

les clubs des mères 

n/a n/a n/a 48 (dont 

4 pères) 

n/a 461 509 

(dont 4 

pères) 

Nombre de clubs des pères 0 0 0 0 0 3 3 

Nombre de membres à travers 

les clubs des pères 

n/a n/a n/a n/a n/a 87 87 

Nombre de personnel impliqué 

dans la prise en charge 

1 4 4 9 5 13 36 

Nombre d’hommes impliqués 

dans la prise en charge 

0 1 0 1 1 6 9 

Pourcentage de d’hommes 

impliqués dans la prise en charge 

0 25% 0 11% 20% 46% 25% 

Nombre d’ASCP formés et 

Embauchés 

0 1 0 3 2 4 10 

(dont 7 

homme

s) 

Nombre d’ASCP formés, mais 

libres23 

0 0 0 5 2 0 9 (dont 

0 

homme

) 

Source: Elaboration propre à partir des données auprès des centres de santé/sites de SNC, Juin-Juillet 

2019. 

 

Tableau 38: Informations collectées auprès des centres de santé/sites de SNC pour Beaumont 

BEAUMONT 

Centre de santé ou SNC C/S 

Chardonnette 

C/S 

Mouline 

C/S St 

Agnès 

La 

Providence 

TOTAL 

Programmes de nutrition PTA, PNS PTA, PNS PTA, PNS Aucun PTA & 

PNS 

Nombre de clubs des mères 7 6 8 9 30 

Nombre de membres à travers les 

clubs des mères 

160 (dont 7 

pères) 

293 142 (dont 2 

pères) 

258 (dont 

10 pères) 
853(dont 

19 pères)  

Nombre de clubs des pères 0 4 0 0 4 

Nombre de membres à travers les 

clubs des pères 

n/a 75 n/a n/a 75 

Nombre de personnel impliqué dans 

la prise en charge 

6 9 12 10 37 

Nombre d’hommes impliqués dans 

la prise en charge 

2 0 4 5 11 

                                                           
23 Les 2 autres ASCP non-mentionnés sont formés, libres et ne sont pas affectés dans aucun site comme bénévole ou autre. 
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Pourcentage de d’hommes impliqués 

dans la prise en charge 

33% 0 33% 50% 30% 

Nombre d’ASCP formés et 

Embauchés 

3 6 10 7 26 (dont 14 

femmes) 

Nombre d’ASCP formés, mais libres 1 2 1 1 5 (dont 2 

femmes) 

Source: Elaboration propre à partir des données auprès des centres de santé/sites de SNC, Juin-Juillet 2019. 

 

Tableau 39 : Informations collectées auprès des centres de santé/sites de SNC pour Roseaux 

ROSEAUX 

Centre de santé ou SNC Grand-

Vincent 

Bon 

Samaritain 

Lopinau Carrefour-

Charles 

HHF 

Mobile 

Roseaux 

Golbotine TOTAL 

Programmes de nutrition PTA, PNS PTA, PNS PTA, 

PNS 

PTA, PNS PTA PTA, PNS PTA & 

PNS 

Nombre de clubs des 

mères 

15 1 0 0 12 0 28 

Nombre de membres à 

travers les clubs des 

mères 

381 (dont 

16 pères) 

10 n/a n/a 412 n/a 803 (dont 

16 pères) 

Nombre de clubs des 

pères 

0 0 0 0 2 0 2 

Nombre de membres à 

travers les clubs des pères 

n/a n/a n/a n/a 63 n/a 63 

Nombre de personnel 

impliqué dans la prise en 

charge 

9 5 3 9 12 3 26 

Nombre d’hommes 

impliqués dans la prise en 

charge 

4 2 0 2 5 0 8 

Pourcentage de d’hommes 

impliqués dans la prise en 

charge 

44% 40% 0 22% 30% 67% 31% 

Nombre d’ASCP formés 

et Embauchés 

5 0 0 3 1 0 9 (dont 4 

femmes) 

Nombre d’ASCP formés, 

mais libres24 

1 0 1 0 2 0 10 (dont 

5 

femmes) 

Source: Elaboration propre à partir des données auprès des centres de santé/sites de SNC, Juin-Juillet 

2019. 

 

                                                           
24 Les 6 autres ASCP non-mentionnes sont formés, mais libres ne sont pas affectés dans aucun site comme bénévole ou autre. 
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Les clubs des parents leaders sont les principaux espaces d’éducation nutritionnelle et de sensibilisation 

des ménages, ce qui implique que l’appartenance d’un membre d ménage à un club des parents est liée à 

une éventuelle sensibilisation sur la nutrition notamment pour les nourrissons et jeunes enfants.  De plus  

la participation continuelle et régulière des parents aux clubs consiste en un facteur sine qua non pour une 

bonne sensibilisation. Pas plus que 3.9% des ménages 25(dont 3.2% à Jérémie, 6.1% à Beaumont et 3% à 

Roseaux) ont des membres liés aux clubs des parents et sont bénéficiaires d’une éducation  à la nutrition 

(Tableau 40)  

Tableau 40 : Répartition de la proportion de ménages éduqués à la nutrition par commune, 

ASARANGA Mai-Juin 2019 

Commune 
% de ménages sensibilisés à la 

nutrition dans les zones cibles 

Effectif total 

de ménages 

Jérémie 3.2 624 

Beaumont 6.1 399 

Roseaux 3.0 487 

Ensemble 3.9 1510 
Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai 2019. 

                                                           
25 Informations non disponibles pour 8 ménages.  
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4.1.6. Sécurité alimentaire 

La sécurité alimentaire existe lorsque tous les individus ont, à tout moment, un accès physique et 

économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins 

énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active (FAO, 1996). 

Dans ce travail, la sécurité alimentaire est d’abord analysée pour les enfants âgés entre 6 et 23 

mois 26et ensuite au niveau du ménage.  

4.1.6.9. Pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) 

 

Les pratiques alimentaires durant les deux premières années de vie constituent des facteurs 

déterminants pour la santé de l’enfant, en particulier pour sa croissance et développement. Des 

études antérieures ont montré que celles-ci sont associées (déterminants immédiats) au risque de 

morbidité (malnutrition) et de mortalité chez les enfants en âge préscolaire dans les pays en 

développement (Mosley & Chen, 1984 ; UNICEF, 1990 ; Barbieri, 1991 ; Heidkamp et al., 2015). 

Tenant compte de cette situation, il a été recommandé, qu’à partir de l’âge de 6 mois, les enfants 

reçoivent, en plus du lait maternel, des aliments de compléments en qualité et quantité suffisantes 

afin de satisfaire leurs besoins en micronutriments (UNICEF et al., 2010). CARE HAITI, de son 

côté, accorde une importance particulière, à travers la mise en œuvre du projet ASARANGA, à la 

sécurité nutritionnelle des enfants dans certaines zones bien spécifiques du département de la 

Grande-Anse.  

4.1.6.9.1. Diversité alimentaire minimale 

La diversité alimentaire minimale (DAM) est la « proportion d’enfants de 6 à 23 mois ayant 

consommé des aliments appartenant au moins à 4 groupes alimentaires distincts » (OMS, 2010, 

page 7). 

Les résultats présentés dans le Tableau 41 indiquent que parmi les enfants enquêtés, environ 37% 

ont reçu une alimentation qui correspond au critère de la DAM. Cette proportion est de 32.7% et 

37.6% respectivement lorsque l’enfant est nourri au sein ou non allaité. Presque la moitié (47%) 

des enfants qui vivent dans la commune de Jérémie ont reçu une diète alimentaire diversifiée contre 

36% et 30%, respectivement, de ceux qui résident à Roseaux et Beaumont. 

                                                           
26 Les mots “enfants âgés entre 6 et 23 mois” ne seront plus répétés dans les analyses portant sur les pratiques 

alimentaires des enfants afin d’éviter certaines répétitions.  
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4.1.6.9.2. Fréquence minimale des repas 

La fréquence minimale des repas (FMR) est la « proportion des enfants de 6 à 23 mois allaités au 

sein et des autres qui ont reçu des aliments solides, semi-solides ou mous (y compris des aliments 

dérivés du lait pour les enfants qui ne sont pas allaités au sein) au moins le nombre minimum de 

fois » (OMS, 2010, page 8). 

Un enfant sur 10 des communes ciblées a reçu une FMR selon les normes fixées par l’Organisation 

Mondiale de la Santé. 13% des enfants des communes ciblées qui sont allaités reçoivent une FMR 

adéquate contre 3% d’enfants non allaités. Tous les enfants non allaités qui habitent à Jérémie et à 

Beaumont n’ont pas reçu une FMR. Environ un enfant non allaité sur cinq ont consommé des 

produits laitiers le jour ayant précédé l’enquête (Tableau 41).  

4.1.6.9.3. Apport alimentaire minimal acceptable 

L’apport alimentaire minimal acceptable (AAMA) est la « proportion d’enfants âgés de 6 à 23 

mois qui ont reçu l’apport alimentaire minimum acceptable (en dehors du lait maternel) » (OMS, 

2010, page 8). 

Globalement, 4.2% des enfants ont reçu un AAMA (5.3% et 1.5% respectivement chez les enfants 

allaités et non allaités. Un résultat important qui mérite d’être signalé est le fait que parmi les 

enfants non allaités, à Jérémie et à Beaumont, aucun d’entre eux n’a reçu un AAMA contre 4.1% 

à Roseaux. En revanche, chez les enfants allaités, 7.2% et 8.3% respectivement à Jérémie et à 

Roseaux ont reçu un AAMA. A Beaumont ce pourcentage est nul (Tableau 41).  

4.1.6.9.4. Analyse en profondeur sur les pratiques alimentaires des enfants 

Dans cette section, les relations entre la réception d’un apport alimentaire minimal acceptable et 

certaines caractéristiques socioéconomiques et démographiques sont analysées. Ce type d’analyse 

permet de comparer les différences observées entre la proportion d’enfants27 (allaités ou non 

allaités) qui répond aux critères de la AAMA rapport à leurs caractéristiques individuelles et/ou 

les caractéristiques du ménage auquel ils appartiennent.  

                                                           
27 Cette analyse se base sur l’ensemble des enfants âgés entre 6 et 23 mois, allaités ou non allaités. Cela s’explique en 

raison de la petite taille de l’échantillon en question, soit 205 cas. 
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Des tests 28de différence de proportion et de différence de moyenne sont utilisés à cet effet. Les 

variables qui sont considérées sont présentées dans le Tableau 42.  

a) Caractéristiques individuelles de l’enfant 

Le sexe des enfants se révèle insignifiant dans l’explication de leur pratique alimentaire. Ce résultat 

est similaire à celui de Heidkamp et al. (2015) (Tableau 42). Ce résultat traduit l’absence d’une 

attitude (des mères ou gardiennes d’enfants) visant à alimenter un sexe plus au détriment de l’autre 

dans les zones cibles du projet.  

L’âge des enfants a une influence significative sur leur pratique alimentaire. La proportion 

d’enfants âgés entre 6 et 11 mois ayant reçu un AAMA est 2.8 fois plus élevée que parmi ceux qui 

ont entre 12 et 23 mois (Tableau 42). Ce résultat est contraire à celui de Heidkamp et al. (2015). 

Selon ces auteurs, les enfants plus âgés participent, fort souvent, au repas préparé pour l’ensemble 

des membres du ménage et donc devraient être mieux nourris.  Possiblement, ce résultat trouvé, 

dans ce travail, est lié au fait que les plus jeunes enfants reçoivent beaucoup plus d’attention (en 

termes de bonnes pratiques de soins) de leurs mères ou gardiennes parce qu’ils sont plus 

vulnérables. Donc, il est possible qu’ils reçoivent une alimentation plus adéquate que les enfants 

plus âgés.  

b) Caractéristiques du ménage 

Les enfants qui vivent dans les ménages dirigés par des hommes sont plus enclins (3.3 fois) à 

recevoir un AAMA par rapport à ceux qui vivent dans des ménages ayant une cheffe (femme) à 

leur tête (Tableau 42). Généralement, les femmes sont devenues des cheffes de ménage lorsque 

leur partenaire est mort ou a émigré (changement de résidence) ou encore lorsqu’elles sont 

séparées/ divorcées/ veuves ; ce qui rend ces ménages très vulnérables à cause du manque d’appui 

économique du mari (ou conjoint) (Chant, 2008 cité dans Léonard, 2018). De ce fait, cela pourrait 

affecter négativement la disponibilité de ressources au niveau du ménage et du coup, pourrait 

                                                           
28 Tenant compte de la taille de l’échantillon (205 cas), il est plus convenable de réaliser une analyse descriptive 

bivariée en lieu et place d’une régression logistique binaire. Toutefois, les résultats présentés dans cette section doivent 

être contextualisés et interprétés avec beaucoup de précaution. Aussi, ces tests sont réalisés avec un niveau de 

confiance de 90%.   



 

61 

 

réduire non seulement sur la diversification alimentaire des enfants mais aussi sur leur fréquence 

de consommation de certains aliments nutritifs.   

8.1% des enfants dont leurs CM ont atteint le niveau secondaire ou plus ont reçu un AAMA. Cette 

proportion est de 3.4% parmi ceux dont leurs CM ont un niveau d’études inférieur. Cependant, 

cette différence n’est pas statistiquement significative (Tableau 42). En d’autres termes, le niveau 

d’études atteint par le CM n’a aucune influence sur les pratiques alimentaires (AAMA) des enfants. 

Possiblement cela est lié au faible niveau d’études de la population, en particulier les CM (17% 

d’entre eux ont atteint le niveau secondaire ou plus).  

Le pourcentage d’enfants qui vivent dans les ménages qui ont au moins un membre ayant une 

AGR ou un membre qui fait partie des groupes AVEC/TIPA TIPA et qui ont reçu un AAMA 

(respectivement 7.6% et 10.3%) est nettement supérieur (statistiquement significative) à celui des 

enfants qui vivent dans les ménages qui n’ont pas ces caractéristiques (Tableau 42).  En principe, 

les ménages ayant au moins un membre AGR ou faisant partie des groupes AVEC/TIPA TIPA 

devraient avoir un niveau de revenu ou d’épargne beaucoup plus élevé comparativement aux autres 

ménages ; donc beaucoup plus de ressources financières pour se procurer une alimentation 

adéquate (qualité et quantité). De ce fait, il est fort probable que ces enfants reçoivent un AAMA.  

La présence d’au moins un agriculteur·trice dans le ménage n’a aucun effet significatif sur les 

pratiques alimentaires enfants (Tableau 42).  

Les résultats du Tableau 43 indiquent que les enfants ayant reçu un AAMA vivent dans les 

ménages de grande taille (environ 7 membres). Une explication possible à cette situation pourrait 

être liée à la présence de plusieurs membres faisant partie des groupes AVEC/TIPA TIPA dans le 

ménage.  

L’analyse des données montrent que le score moyen de l’indice de richesse du ménage n’est pas 

différent selon la situation alimentaire (AAMA) des enfants (Tableau 43). Ce résultat est similaire 

à celui rencontré par Heidkamp et al. (2015).  

Le pourcentage d’enfants ayant reçu un AAMA est estimé à 5.2% dans la commune de Jérémie 

contre 7.2% dans la commune de Roseaux.  Cependant, cette différence n’est pas statistiquement 

significative (Tableau 42).   
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Tableau 41 : Pourcentage d’enfants âgés entre 6 et 23 mois qui ont reçu la diversité alimentaire minimale, la fréquence 

minimale des repas et l’apport alimentaire minimal acceptable basé sur l’allaitement selon leur commune de résidence, 

ASARANGA Mai-Juin 2019 

Communes  

Enfants âgés entre 6 et 23 mois 

nourris au sein¹ 

 

Enfants âgés entre 6 et 23 mois non nourris au 

sein² 

Ensemble des enfants âgés entre 6 et 

23 mois  ³ 

Diversité 

alimentaire 

minimale 

Fréquence 

minimale 

des repas 

Apport 

alimentaire 

minimal 

acceptable 

Au 

moins 

2 repas 

lactés 

Diversité 

alimentaire 

minimale 

Fréquence 

minimale 

des repas 

Apport 

alimentaire 

minimal 

acceptable 

Diversité 

alimentaire 

minimale 

Fréquence 

minimale 

des repas 

Apport 

alimentaire 

minimal 

acceptable 

Jérémie 41.1 17.7 7.2 18.7 48.7 0.0 0.0 46.6 12.8 5.2 

Beaumont 27.1 8.0 0.0 15.4 28.0 0.0 0.0 29.9 5.4 0.0 

Roseaux 31.6 14.8 8.3 21.9 40.1 8.2 4.1 36.2 13.0 7.2 

Ensemble 32.7 13.4 5.3 18.6 37.6 3.0 1.5 36.8 10.3 4.2 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai 2019. 

¹: Ces indicateurs sont calculés pour un effectif de 141 enfants âgés entre 6 et 23 mois allaités au sein la nuit ayant précédé l’enquête. 

²: Ces indicateurs sont calculés pour un effectif de 64 enfants âgés entre 6 et 23 mois non allaités au sein la nuit ayant précédé l’enquête. 

³: Ces indicateurs sont calculés pour un effectif total de 205 enfants âgés entre 6 et 23 mois. Sont exclus 28 enfants dont leur situation d'allaitement, la nuit ayant précédé l’enquête, 

était inconnue. 

 



 

63 

 

Tableau 42 : Proportion d’enfants âgés entre 6 et 23 mois ayant reçu un apport alimentaire 

minimal acceptable selon certaines caractéristiques de l’enfant et du ménage, ASARANGA 

Mai-Juin 2019 

Variables 

Pourcentage d'enfants ayant 

reçu un apport alimentaire 

acceptable (AAMA) 

Test de 

différence de 

proportion 

Caractéristiques de l'individu (enfant) 

Sexe de l'enfant     

Garçon 3.6 
0.6612 

Fille 4.8 

Age de l'enfant     

6-11 mois 6.6 
0.0583 

12-23 mois 2.4 

Caractéristiques du ménage 

Sexe du chef de ménage     

Homme 5.3 
0.0872 

Femme 1.6 

Chef de ménage ayant atteint 

le niveau secondaire ou plus     

Non 3.4 
0.8983 

Oui 8.1 

Ménage ayant au moins un 

membre ayant une AGR     

Non 2.6 
0.0536¹ 

Oui 7.6 

Ménage ayant au moins un 

membre VSLA/TIPA TIPA     

Non 1.8 
0.0034¹ 

Oui 10.3 

Ménage ayant au moins un 

membre Agriculteur     

Non 6.2 
0.7894¹ 

Oui 3.3 

Facteur contextuel 

Commune de résidence     

Jérémie 5.2 

0.7317 Beaumont 0.0 

Roseaux 7.2 

Ensemble 4.2   

Effectif d'enfants 205  

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet 

ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

¹: Test unilatéral à gauche. 
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Tableau 43 : Répartition des enfants âgés entre 6 et 23 mois ayant un apport alimentaire 

minimal acceptable selon la taille moyenne et indice de richesse moyen des ménages, 

ASARANGA Mai-Juin 2019 

Enfants ayant reçu un apport 

alimentaire acceptable (AAMA) 
Taille moyenne des ménages 

Test de différence 

de moyenne 

Non 5.8 
0.0369¹ 

Oui 7.5 

Enfants ayant reçu un apport 

alimentaire acceptable (AAMA) 

Score moyen de l'indice de 

richesse des ménages 

Test de différence 

de moyenne 

Non 0.5 
0.5764 

Oui 0.5 

Effectif d'enfants 205  

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

¹: Test unilatéral à gauche. 

 

4.1.6.10. Sécurité alimentaire des ménages  

4.1.6.10.1. Score de Diversité alimentaire des ménages (SDAM) 

Selon la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2010), le Score de 

Diversité Alimentaire des Ménages (SDAM) permet d’évaluer la capacité économique des 

ménages pour se procurer une alimentation diversifiée. Les données disponibles dépeignent 

quelques différences concernant la consommation de certains groupes d’aliments chez les ménages 

enquêtés. La consommation de i) la viande, du foie, reins, cœur et/ou autres organes, ii) de poissons 

et de fruits de mer, iii) des œufs et iv) du lait (ou produits laitiers) est très faible dans toutes les 

zones cibles du projet (au niveau global aussi). Quant aux autres groupes d’aliments plus de la 

moitié des ménages ont eu accès à ces nourritures. L’analyse du SDAM total des ménages montre 

que moins de 25% et 50% des ménages ont consommé respectivement, moins de 7 et 8 groupes 

d’aliments. Le SDAM moyen des ménages est statistiquement plus élevé à Roseaux (environ 8 

groupes d’aliments sur 12) comparativement aux deux autres communes (Tableau 44).  
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Tableau 44 : Distribution de la proportion de ménages selon : les groupes d’aliments 

consommés le jour ayant précédé l’enquête et leur score de diversité alimentaire par 

commune, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Groupes d'aliments Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Groupe 1: Céréales et graines 77.0 94.5 94.4 87.4 

Groupe 2: Racines et tubercules 51.9 73.9 64.9 62.1 

Groupe 3: Légumineuses 72.1 75.0 61.7 69.4 

Groupe 4: Légumes 90.9 85.9 93.7 90.5 

Groupe 5: Fruits 87.6 59.2 92.6 81.8 

Groupe 6: Viande & Foie, reins, cœur et/ou autres organes 42.4 41.2 45.5 43.1 

Groupe 7: Poissons et fruits de mer 35.9 45.6 42.7 40.7 

Groupe 8: Œufs 25.9 27.0 26.4 26.4 

Groupe 9: Lait et produits laitiers 24.0 25.6 26.2 25.2 

Groupe 10: Huiles, graisses et beurres 96.8 89.9 98.5 95.6 

Groupe 11: Sucreries 79.4 78.9 95.1 84.5 

Groupe 12: Épices et condiments 81.3 78.6 96.6 85.7 

          

Score de Diversité Alimentaire des Ménages (SDAM) sur 12         

Moyenne 7.7 7.8 8.4 7.9 

Quartile 1 (p25) 6.0 6.0 7.0 7.0 

Médiane   (p50) 8.0 8.0 8.0 8.0 

Quartile 3 (p75) 9.0 9.0 10.0 9.0 

Minimum  2.0 1.0 2.0 1.0 

Maximum 12.0 12.0 12.0 12.0 

Effectif de ménages 626 404 488 1518 
Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

4.1.6.10.2. Score de consommation alimentaire des ménages (SCA) 

Le Score de Consommation Alimentaire (SCA) des ménages permet non seulement d’analyser les 

différents groupes d’aliments consommés au niveau du ménage mais aussi permet de déterminer 

la fréquence de consommation de ces aliments au cours d’une période bien spécifique. Dans cette 

étude le SCA reflète la consommation alimentaire des ménages durant les sept derniers jours ayant 

précédé l’enquête (WFP, 2008). Les seuils standard de 21 et 35 ont été utilisés ici pour déterminer 

les trois classes de consommation alimentaire des ménages : Pauvre (SCA ≤ 21), Limite (SCA > 

21.5 et SCA ≤ 35) et Acceptable (SCA > 35) (WFP, 2008). 
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L’analyse du Graphique 10 montre que plus que la moitié des ménages29 (54.2%) a un SCA 

acceptable (62.7%, 48.9% et 48.1% respectivement à Jérémie, Beaumont et Roseaux), 33.6% ont 

un SCA limite (26.7%, 35.8% et 40.3% respectivement à Jérémie, Beaumont et Roseaux) et 12.2% 

ont un SCA pauvre (10.7%, 15.3% et 11.6% respectivement à Jérémie, Beaumont et Roseaux).  

Graphique 10 : Distribution du score de consommation alimentaire (SCA) des ménages par 

commune, ASARANGA Mai-Juin 2019 

 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

Les Graphiques 11 et 12 permettent d’analyser la consommation alimentaire des ménages en 

fonction de leur fréquence de consommation des différents groupes d’aliments (produits) qui la 

compose. De façon globale, les résultats indiquent une variation du nombre de jours moyens de 

consommation de ces différents groupes d’aliments selon la classe du SCA des ménages. Parmi 

les ménages ayant un SCA acceptable, les céréales et tubercules et les huiles et graisses sont 

consommés en moyenne cinq et six jours sur sept respectivement. Les légumes secs, les légumes, 

les fruits et le sucre sont consommés, en moyenne pendant quatre jours. La consommation des 

protéines animales (viandes, poissons et œufs) et du lait (ou produits laitiers) est faible (entre 1 et 

2 jours en moyenne). En revanche, pour les ménages ayant un SCA pauvre la fréquence de 

                                                           
29 Cet indicateur a été calculé pour un effectif total de 1518 ménages.  
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consommation de ces produits est très faible, à l’exception des huiles et graisses qui ont été 

consommées en moyenne quatre jour (Graphique 11).  

Il est important de mentionner que ces tendances sont presque les mêmes à travers les différentes 

communes cibles (Graphique 12). De plus, des résultats presque similaires ont été rencontrés par 

Allarabaye (2019) dans une étude portant sur la sécurité alimentaire des ménages dans une ville 

de Tchad.   

Graphique 11: Distribution des menages selon le nombre de jours moyens de 

consommation de chaque groupe de produits par classe de consommation alimentaire 

(SCA), ASARANGA Mai-Juin 2019 

 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 
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Graphique 12: Distribution des menages selon le nombre de jours moyens de 

consommation de chaque groupe de produits par classe de consommation alimentaire 

(SCA) et commune, ASARANGA Mai-Juin 2019 

 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

 

 

4.1.6.10.3. Déterminants du score de consommation alimentaire (SCA) des ménages 

Danse cette section, une analyse explicative est conduite en utilisant une régression logistique 

binaire afin de déterminer les caractéristiques individuelles du chef de ménage, du ménage et 

d’autres facteurs contextuels qui ont une influence sur le SCA des ménages dans les zones cibles 

du projet ASARANGA. En ce sens, une nouvelle variable (dichotomique) permettant d’identifier 

les ménages qui ont un SCA acceptable 30a été créée. Cette variable prend la valeur 1 lorsque le 

SCA  du ménage est  acceptable et 0 dans le cas contraire.  

                                                           
30 Cette variable a été recodée ainsi étant donné que l’un des objectifs spécifiques du projet consiste à augmenter la 

proportion de ménage ayant un SCA acceptable à la fin du projet. 
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Le Tableau 45 ci-dessous présente la liste des variables explicatives retenues. Le SDAM des 

ménages ne peut être considéré comme une variable exogène dans ce modèle par le fait que celui-

ci pourrait avoir une influence directe sur le SCA des ménages. Donc, l’exclusion de cette variable 

permet d’éviter certains biais d’endogénéité.   

Le signe des coefficients estimés 31pour chacune des variables significatives, avec un niveau de 

confiance de 95%, sont interprétés. Les Odds Ratio seront analysés afin de déterminer la 

probabilité que le ménage a un SCA acceptable en fonction des différents facteurs considérés dans 

ce travail.  

 

Tableau 45 : Opérationnalisation des variables explicatives retenues pour l’analyse des 

déterminants du score de consommation alimentaire (SCA) des ménages 

Facteurs Variables Opérationnalisation 

Caractéristiques 

individuelles du 

CM 

Sexe du CM 
0: Homme 

1: Femme 

Caractéristiques 

du ménage32 

Niveau d'études du CM 

0: Aucun 

1: Primaire 

2: Secondaire 

3: Universitaire 

Taille du ménage Quantitative discrète 

Nombre total d'AGR dans le ménage Quantitative discrète 

Nombre total d'Agriculteur·trice·s dans le ménage Quantitative discrète 

Nombre total de membres de VSLA/TIPA TIPA total dans le 

ménage 
Quantitative discrète 

Nombre total de membres appartenant à un club parent Quantitative discrète 

Indice de richesse du ménage Quantitative continue 

Contextuel Commune de résidence 

0: Jérémie 

1: Beaumont 

2: Roseaux 
Source : Elaboration propre. 

                                                           
31 La méthode de ‘Backward selection’ a été utilisée lors de l’estimation du modèle afin d’exclure automatiquement 

toutes les variables qui ne sont pas significatifs à un niveau de confiance de 95% (Wooldridge, 2013). 

 

32 Le nombre d'AGR total dans le ménage, le nombre d'Agriculteur total dans le ménage et le nombre de membres 

d’AVEC total dans le ménage ont été utilisés comme variables explicatives en lieu et place d’utiliser une variable 

dichotomique permettant d’identifier les ménages qui ont au moins un des membres présentant ces caractéristiques.  
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 Interprétation des résultats 

Un résultat33 important et qui mérite d’être signalé concerne le test d’ajustement global du modèle 

(Hosmer-Lemeshow test). La probabilité (𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑝 = 0.3335) associée à ce test est nettement 

supérieur au seuil de significativité (𝛼 = 0.05) ; ce qui signifie que le modèle est globalement 

bien ajusté (Tableau 29). Par ailleurs, les variables 34: sexe et le niveau d’études du CM, le nombre 

d’agriculteurs·trices et de membres AVEC/TIPA TIPA et le nombre de membre du ménage 

appartenant à un club parent se sont révélés non significatifs. 

a. Caractéristiques du ménage 

Le signe positif associé au coefficient des variables taille du ménage, nombre de membre du 

ménage ayant une activité génératrice de revenu et l’indice de richesse du ménage et les Odds 

Ratio à chacune d’entre elles indiquent que toute augmentation d’une unité de chacune d’entre 

elles augmente de 5%, 45% et 22% la probabilité que le SCA du ménage soit acceptable (Tableau 

46). 

b. Facteur contextuel : commune de résidence 

Le signe associé au coefficient de la variable « commune de résidence » est négatif. Ce qui laisse 

comprendre que la commune de résidence a un effet négatif sur le SCA acceptable du ménage. En 

analysant les données contenues dans le Tableau 46, les valeurs associées aux Odds Ratio montrent 

que le fait d’habiter dans la commune de Beaumont et de Roseaux diminue de 42% et 45% 

respectivement la probabilité que le SCA du ménage soit acceptable par rapport aux ménages qui 

se trouvent dans la commune de Jérémie. 

 

 

 

                                                           
33 Un test de corrélation entre les différentes variables explicatives a été réalisé avant même de procéder à l’estimation 

du modèle. Les résultats indiquent que le niveau de corrélation entre ces variables sont très faibles (Tableau B2, 

Annexe B). Donc, toutes les variables considérées ont été prises en compte lors de l’estimation du modèle. 

34 Les résultats du Tableau 46 se portent uniquement sur les variables qui sont significatives. 
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Tableau 46 : Déterminants du score de consommation alimentaire (SCA) des ménages, 

ASARANGA Mai-Juin 2019 

Nombre d'observations35   1498 

Pseudo R2   0.0347 

   
Variables Coefficient Valeur p 

Commune de résidence -0.313 0.000 

Nombre d'AGR total dans le ménage 0.355 0.000 

Taille du ménage 0.052 0.044 

Indice de richesse du ménage 0.198 0.001 

      

Constante -0.045 0.762 

Hosmer-Lemeshow test 370.99 0.3335 

 

Variables Odds Ratio 
Intervalle de confiance 

(95%) 

Commune de résidence      
Jérémie (Catégorie de référence) 1.00    
Beaumont 0.58 0.45 0.75 

Roseaux 0.55 0.43 0.70 

Nombre d'AGR total dans le ménage 1.45 1.22 1.72 

Taille du ménage 1.05 1.00 1.10 

Indice de richesse du ménage 1.22 1.09 1.36 
Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

4.1.6.10.4. Indice des stratégies de survie (CSI) des ménages  

L’indice de stratégie de survie (CSI36en anglais) mesure le niveau de sécurité alimentaire dans le 

ménage. Il permet d’analyser les différentes stratégies utilisées par les ménages pour se procurer 

une alimentation suffisante (quantité et qualité) qui répond à leurs besoins et préférences. C’est un 

indice pertinent d’alerte précoce des situations d’urgences (Maxwell & Caldwell, 2008). Dans le 

cadre de ce travail, l’indice réduit des stratégies de survie (rCSI37), tel que défini par Maxwell & 

Caldwell (2008) est utilisé en mesurant la fréquence et la sévérité des comportements de 

consommation alimentaire que les ménages adoptent lorsqu’ils doivent faire face à un manque de 

                                                           
35 20 ménages sont exclus lors de l’estimation du modèle en raison de la non-disponibilité des informations portant 

sur les facteurs explicateurs considérés.  

36 Coping Strategies Index Maxwell & Caldwell (2008). 

37 Reduced Coping Strategies Index Maxwell & Caldwell (2008). 
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nourriture. Le calcul du rCSI prend en compte l’utilisation des cinq stratégies suivantes au cours 

des sept derniers jours ayant précédé l’enquête :  

1. Consommer de la nourriture moins chère, mais moins appréciée 

2. Emprunter de la nourriture ou de l’argent à des amis ou de la famille 

3. Diminuer la taille des portions aux repas 

4. Réduire la consommation des adultes en faveur des enfants  

5. Réduire le nombre de repas pris par jour 

Le choix du rCSI se justifie du fait qu’il est très facile à calculer et, de plus, ces cinq stratégies 

susmentionnées sont très communes dans plusieurs pays (ou régions à l’intérieur d’un même pays); 

ce qui rend plus facile la comparaison des résultats Maxwell & Caldwell (2008).  Dans cette étude, 

l’interprétation du rCSI est faite à partir du score moyen obtenu par les ménages selon leur 

commune de résidence. Il convient de signaler que plus le rCSI moyen obtenu par le ménage est 

élevé, plus sa situation est difficile Maxwell & Caldwell (2008).  

Parmi les 1518 ménages enquêtés, 91.2% d’entre eux ont utilisé au moins une fois l’une des cinq 

stratégies alimentaires mentionnées antérieurement. Cette proportion varie selon leur commune de 

résidence, entre 89% (Jérémie et Beaumont) et 95% (Roseaux) (Tableau 47).  

La consommation d’aliments moins préférés /moins chers, la réduction du nombre de repas par 

jour et la limitation de la taille des portions au repas sont les principales stratégies les plus utilisées 

par les ménages, indépendamment de leur commune de résidence. Ce résultat converge avec celui 

de Allarabaye (2019). La stratégie de rationnement selon laquelle la consommation alimentaire 

des adultes est réduite afin que les jeunes enfants aient assez à manger est utilisée dans environ 

50% de l’effectif total des ménages (respectivement à 42%, 50% et 61% à Jérémie, Beaumont et 

Roseaux).  En dernier lieu, emprunter de la nourriture ou encore dépendre de l’aide d’amis/parents 

est la stratégie la moins utilisée dans les zones cibles, à l’exception de Roseaux (62.8%).  

Le rCSI moyen obtenu par les ménages est statistiquement ( 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑝 = 0.0000) plus élevé à 

Roseaux (19.2) comparativement à celui obtenu par ceux de Jérémie (14.3) et de Beaumont (14.1) 

(Tableau 47). Ce résultat signifie que le niveau de sévérité et les difficultés rencontrées par les 

ménages pour se procurer une diète alimentaire adéquate sont plus importants dans la commune 

de Roseaux par rapport aux autres communes.   
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Tableau 47 : Répartition des ménages selon les stratégies de survie utilisées et du score 

moyen Indice de stratégie de survie (rCSI) par commune de résidence, ASARANGA Mai-

Juin 2019 

Stratégies de survie utilisées par les 

ménages 

Commune de résidence 

Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Stratégie 1: Consommer des aliments 

moins préférés /moins chers 
74.6 83.7 83.3 79.9 

Stratégie 2: Emprunter de la nourriture ou 

dépendre de l'aide d'amis/parents 
33.7 30.2 62.8 42.5 

Stratégie 3: Limiter la taille des portions 

au repas 
51.3 73.3 80.7 66.9 

Stratégie 4: Réduire la consommation des 

adultes en faveur des enfants 
42.0 50.4 61.4 50.7 

Stratégie 5: Réduire le nombre des repas 

pris par jour 
61.0 72.3 81.6 70.9 

  

Au moins une stratégie alimentaire 89.1 88.9 95.5 91.2 

Indice de stratégie de survie (rCSI) 14.3 14.1 19.2 15.9 

Effectif de ménage 626 404 488 1518 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 
 

4.1.7. Résilience 

 

Dans l’ensemble des communes, la quasi-totalité des ménages sont exposés aux différents aléas 

climatiques, comme la sècheresse (97.8%), les cyclones (97.8%) et les rafales (95.3%), 35% sont 

exposés aux inondations (Tableau 48), et très infimes sont ceux sur lesquels ces aléas n’ont pas de 

grands effets. En effet, 98.1% des ménages de Jérémie, 99.3% de Beaumont et 96.2% de Roseaux 

sont sensibles à la sècheresse, la quasi-totalité des ménages de toutes les communes de l’étude 

(avec un taux minimal de 98.3% de Roseaux) sont sensibles aux cyclones. 95% de l’ensemble des 

ménages sont sensibles aux vents violents et 35% aux inondations. (Tableau 49).  

Tableau 48 : Répartition (%) des ménages exposes aux aléas climatiques par commune, 

ASARANGA Mai-Juin 2019 

   Indicateurs Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Exposition à la sécheresse 97.6 98.4 97.6 97.8 

Exposition aux inondations 45.4 26.3 29.8 35.0 

Exposition aux cyclones 98.1 99.1 96.5 97.8 

Exposition aux vents violents/rafales 96.9 94.4 94.1 95.3 

Effectif de ménages 626 404 488 1518 
Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 
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Tableau 49 : Répartition (%) des ménages sensibles aux aléas climatiques par commune, 

ASARANGA Mai-Juin 2019 

 Indicateurs Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

Sensibilité à la sècheresse 98.1 99.3 96.2 97.8 

Sensibilité aux inondations 51.1 48.0 39.8 46.5 

Sensibilité aux cyclones 99.0 99.5 98.3 98.9 

Sensibilité aux rafales 97.4 98.8 97.3 97.7 

Effectif de ménages 626 404 488 1518 
Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

 

Seulement 11.5% des ménages ont accès aux informations agro-climatiques, ce qui constitue un 

problème majeur dans la gestion des risques et des désastres pour cette population qui se trouve 

dans la région la plus vulnérable en termes de chocs naturels.  

Et moins d’un quart de ces 11,5% ont utilisé les mesures promues pour protéger leurs actifs lors 

du dernier choc. 

Seulement 37.7% sont préparés pour faire face aux menaces climatiques ou autres désastres de 

leurs zones, 21.5% ont accès aux supports financiers nécessaires en cas de mauvais temps, moins 

de la moitie peuvent compter sur l’assistance de l’état ou des organisations/ associations en cas de 

mauvais temps et à Roseaux, seuls 22.3% ont suffisamment de moyens non-financiers et 

infrastructures pouvant leur aider à face aux menaces climatiques (38% en moyenne sur les 3 

communes).  

Voir le tableau ci-après pour mieux analyser la vulnérabilité des ménages des zones cibles et leur 

niveau de résilience. 

Tableau 50 : Répartition (%) des ménages ciblés face aux chocs environnementaux et 

économiques par commune, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Indicateurs Jérémie Beaumont Roseaux Ensemble 

% de ménages ayant accès aux infos agro-climatiques 15.0 13.9 5.5 11.5 

% de ménages ayant utilisé les infos agro-climatiques reçues 97.6 89.6 92.7 94.3 

% de ménages ayant utilisé des mesures promues pour 

protéger leurs actifs lors du dernier choc/risque  
34 22.1 10.8 23.4 

% de ménages étant contacté par des autorités en agriculture/ 

santé animale/pêche pour mieux se préparer aux chocs  
9.3 11 5.9 8.6 

% de ménages pouvant résister aux éventuels chocs 

climatiques auxquels ils sont exposés 
46.3 45 26.4 39.2 

% de ménages qui pourraient résister aux menaces climatiques 

si elles deviennent plus fréquentes 
51.2 48 28.3 42.6 
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% de ménages qui sont préparés pour faire face aux menaces 

climatiques ou autres désastres de leurs zones 
45.7 47 20.9 37.7 

% de ménages qui sont parfois informés ou avertis sur les 

risques imminents 
58.4 46.1 39.4 48.8 

% de ménages ayant accès aux supports financiers nécessaires   

en cas de mauvais temps 
28.7 33.8 21.5 27.7 

% de ménages pouvant compter sur l’assistance de leurs amis 

ou leurs ou d’un parent en cas de mauvais temps 
43.9 46.6 34.3 41.4 

% de ménages pouvant compter sur l’assistance de l’état ou 

des organisations/ associations en cas de mauvais temps 
53.4 45.2 45.8 48.7 

% de ménages ayant appris de leçons des chocs antérieurs qui 

peuvent les aider à mieux se préparer pour les prochains chocs 
48.8 54.1 48.7 50.2 

% de ménages pouvant compter sur les ressources naturelles   

en cas de mauvais temps 
45.9 56.3 45.9 48.7 

% de ménages ayant suffisamment de moyens non-financiers 

et infrastructures pouvant leur aider face aux menaces 

climatiques  

50.6 40.2 22.3 38.3 

Effectif de ménage 626 404 488 1518 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

4.1.8. Analyse de la PPI 

Il est vrai qu’il existe plusieurs tentatives de définition du concept de pauvreté à travers les écrits 

scientifiques, cependant celles-ci font toujours référence à un manque de moyens au niveau du 

ménage (ou chez un individu) pour satisfaire leurs besoins quotidiens de base ou encore par un 

manque d’accès à un ensemble de services sociaux de base (nourriture, éducation, santé, etc.) (Sen, 

1992, 2003 ; Martínez et al., 2015 ; CONEVAL, 2014 ; Cortés, 2014). Selon Schreiner « le statut 

de pauvreté d’un ménage dépend de la position (en-dessous ou au-dessus) de sa dépense de 

consommation par tête par rapport à un seuil de pauvreté donné » (Schreiner, 2016, page 15).  

Dans le cadre du présent travail, la définition ainsi que la méthodologie 38 proposées par Schreiner 

pour calculer l’indice de probabilité de pauvreté (PPI39 en anglais) du ménage, sont retenues. Cette 

technique est une mesure indirecte de la pauvreté qui est calculé à partir de 11 indicateurs 

sociodémographiques du ménage. Un score bien déterminé est attribué à chaque ménage en 

fonction de leurs caractéristiques. Le score total obtenu par un ménage varie de 0 (le plus probable 

à être en dessous du seuil de pauvreté) à 100 (le moins probable à être en dessous du seuil de 

                                                           
38 Veuillez consulter Schreiner (2016) pour avoir plus de détails théoriques et méthodologiques concernant la création 

et validation de l’indice de probabilité de pauvreté.  

39 Poverty Probability Index (PPI). 
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pauvreté) et qui par la suite a été converti en probabilité de pauvreté suivant des seuils de pauvreté 

bien spécifiques. De façon pratique, le PPI estime la probabilité qu’un ménage en Haïti ait des 

dépenses de consommation en dessous d’un seuil de pauvreté donné (Schreiner, 2016). 

Pour les besoins de cette évaluation de base et aussi tenant compte du but principal (goal) du projet 

ASARANGA, le seuil de pauvreté « Alimentaire » a été considéré pour l’analyse de la pauvreté 

au niveau des ménages.   

4.1.8.1. Evaluation de la pauvreté (seuil alimentaire) au niveau des ménages 

Dans cette section, les taux moyens de pauvreté – qui est obtenu en faisant la moyenne des 

probabilités de pauvreté des ménages cibles du projet – ont été calculés et interprétés, pour 

l’ensemble des ménages et ont été répartis selon leur commune de résidence.  

Les données 40du Tableau 51 indiquent qu’en moyenne 41.7% des ménages ont des dépenses de 

consommation qui se trouvent en dessous du seuil de pauvreté alimentaire. Cette proportion est 

estimée à 43.6%, 38.9% et 41.5% respectivement pour la commune de Jérémie, Beaumont et 

Roseaux. Une analyse en profondeur de ces proportions 41montre que les ménages qui résident 

dans la commune de Beaumont sont effectivement moins pauvres que ceux qui résident dans la 

commune de Jérémie. Le niveau de la pauvreté des ménages qui résident dans la commune de 

Beaumont n’est pas statistiquement différent comparativement aux ménages qui vivent dans la 

commune de Roseaux.  

Tableau 51 : Estimation du taux de pauvreté moyen selon le seuil de pauvreté alimentaire 

par commune de résidence du ménage, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Commune de résidence Seuil Alimentaire Effectif de ménage 

Jérémie 43.6 618 

Beaumont 38.9 394 

Roseaux 41.5 484 

Ensemble¹ 41.7 1496 
Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

                                                           
40 Les données sur la pauvreté, seuil 100% National, des ménages se trouvent dans le Tableau B1 dans l’Annexe B. 

41 Un test de comparaison de moyenne (ANOVA) a été utilisé, a un niveau de 95%, pour comparer le niveau de la 

pauvreté (seuil alimentaire) des ménages selon leur commune de résidence. 
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¹: Sont exclus 22 ménages du calcul en raison de la non-disponibilité des données portant sur l’âge ou l'emploi ou 

l'alphabétisation du (de la) chef(fe) de ménage et/ou de la conjointe du chef de ménage.  

 

 

4.1.8.2. Déterminants de la pauvreté (seuil alimentaire) au niveau des ménages 
 

Un modèle de régression linéaire multiple robuste42 a été utilisé afin de déterminer les facteurs 

explicatifs de la pauvreté au niveau des ménages. Les variables retenues pour cette analyse 

explicative sont présentées dans le Tableau 52 ci-dessous. Toutes les variables qui ne sont pas 

significatives à un niveau de confiance de 95% ont été éliminées du modèle final suivant la 

procédure « Backward selection » (Wooldridge, 2013).  

Tableau 52 : Liste des variables retenues pour l’analyse des facteurs explicatifs de la 

pauvreté (seuil alimentaire) au niveau des ménages 

Variables Opérationnalisation 

Commune de résidence Jérémie 
0. Non 

1: Oui 

Commune de résidence Beaumont 
0. Non 

1: Oui 

Chef de ménage ayant au moins un niveau secondaire 
0. Non 

1: Oui 

Nombre total de membres AVEC/ TIPA TIPA dans le ménage Quantitative discrète 

Nombre total de membres ayant une AGR dans le ménage Quantitative discrète 

Nombre total de membres faisant partie d'un club parent dans le 

ménage 
Quantitative discrète 

Nombre total d'agriculteurs·trices dans le ménage Quantitative discrète 

Score de consommation alimentaire total du ménage 
Quantitative 

continue 

Indice des stratégies de survie du ménage (rCSI) Quantitative discrète 
Source : Elaboration propre. 

 

 

 

 

                                                           
42 Selon Andersen (2008), la régression robuste permet non seulement de vérifier les hypothèses de variance 

homocédastique et d’autocorrélation des erreurs mais aussi d’estimer des coefficients efficients et sans biais.   
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 Interprétation des résultats du modèle 

Le coefficient de détermination 43du modèle est très bas (𝑅2 = 0.1338), par contre la p-valeur 

(0.000) associée au test de Fisher étant strictement inférieure au seuil de significativité (𝛼 = 0.05) 

indique que le modèle est globalement bien spécifié. Parmi les variables qui ont été prise en compte 

dans l’estimation du modèle, trois se sont révélées non significatives dans l’explication de la 

pauvreté alimentaire des ménages : nombre total de membre ayant une AGR au niveau du ménage, 

nombre total de membre du ménage faisant partie d’un groupe AVEC/TIPA TIPA et nombre total 

de membres du ménage faisant partie d’un club parent (Tableau 53).  

a. Commune de résidence du ménage 

Le fait de résider dans la commune de Jérémie augmente de 3%, en supposant les autres facteurs 

restent constants44, la probabilité du ménage de se situer en dessous du seuil de pauvreté 

alimentaire comparativement aux autres ménages. Par contre, vivre dans la commune de Beaumont 

diminue de 3.3% la probabilité du ménage de se situer en dessous du seuil de pauvreté alimentaire 

comparativement aux autres ménages (Tableau 53). 

 

b. Niveau d’études atteint par le chef de ménage (CM) 9.1 

Selon Solar et Irwin (2010), l’éducation est l’un des facteurs pouvant contribuer à l’amélioration 

des conditions de vie d’un individu (d’un ménage ou d’une population). Les résultats rencontrés 

dans ce travail concordent avec cette affirmation dans le sens qu’ils indiquent une association 

négative entre le niveau d’études atteint par le CM et le niveau de pauvreté du ménage. En effet, 

les ménages dont leur chef ont atteint au moins le niveau secondaire sont moins enclins (la 

probabilité diminue de 9.1%) à avoir des dépenses de consommation en dessous du seuil de 

pauvreté alimentaire comparativement à ceux dont leur chef ont atteint un niveau d’études inferieur 

(Tableau 53). 

 

                                                           
43 Un test de corrélation entre les différentes variables explicatives a été réalisé avant même de procéder à l’estimation 

du modèle. Les résultats indiquent que le niveau de corrélation entre ces sont très faibles (Tableau B3, Annexe B). 

Donc, toutes les variables considérées ont été prises en compte lors de l’estimation du modèle. 

44 Pour éviter certaines répétitions, ces mots ne seront pas répétés dans les prochaines analyses contenues dans cette 

section.  
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c. Nombre d’agriculteur·trices dans le ménage 

Le signe associé au coefficient estimé de la variable « nombre total d’agriculteurs·trices dans le 

ménage » est positif ; cela signifie que la présence d’au moins un·e agriculteur·trice dans le 

ménage affecte négativement leur statut de pauvreté. Pour toute augmentation d’une unité du 

nombre total d’agriculteurs·trices dans le ménage, la probabilité que le ménage ait des dépenses 

de consommation en dessous du seuil de pauvreté alimentaire augmente de 5.9% comparativement 

aux ménages qui n’ont aucun agriculteur·trice. De façon analogue, la probabilité 45que le ménage 

ait des dépenses de consommation en dessous du seuil de pauvreté alimentaire augmente, 

respectivement, de 23.6% et 29.5% lorsque le ménage a 4 et 5 agriculteurs·trices comparativement 

à ceux qui n’en n’ont pas (Tableau 53). Ce résultat n’est pas du tout surprenant. Les données 

disponibles (Section 4.1.4) montrent que la proportion (12.9%) des agriculteurs·trices qui adoptent 

de bonnes méthodes de production agricole (méthode de production agricole adaptée ou 

conservation de l’eau) est très faible globalement (0.9% à Beaumont). Qui plus est, au cours des 

deux dernières années ayant précédé l’enquête, plus de 90% d’entre eux n’ont pas été formés à la 

bonne gestion de l’eau et à la résilience à la sècheresse. De ce fait, il est évident qu’en dépit du fait 

que l’agriculture se révèle comme étant la principale activité 46 de la population, elle ne peut pas 

contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie.  

 

d. Indice de richesse du ménage 

Il existe une relation inverse entre le niveau de richesse du ménage et son statut de pauvreté. 

Lorsque l’indice de richesse du ménage augmente d’une unité (sur un intervalle continu de 0 à 5), 

la probabilité que le ménage ait des dépenses de consommation en dessous du seuil de pauvreté 

alimentaire diminue de 3.1% (Tableau 53). Par exemple, la probabilité que le ménage ait des 

dépenses de consommation qui se situe en dessous du seuil de pauvreté alimentaire diminue de 

6.1% et 15.3%, respectivement, lorsque l’indice de richesse du ménage est de 2 et 5 

                                                           
45 Ces estimations ont été obtenues en multipliant la valeur du coefficient estime de la variable « Nombre total 

d’agriculteurs dans le ménage » par 4 et 5 respectivement. Cette même technique est aussi utilisée dans les paragraphes 

qui suivent.  

46 Selon les données de l’enquête, environ 26% de la population ont déclaré que l’agriculture est leur principale source 

d’activités (Tableau B4, Annexe B).  
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comparativement aux ménages qui ont un indice de richesse nul. Ce résultat signifie qu’un niveau 

de richesse élevé est associé, ceteris paribus, à une baisse de la pauvreté au niveau du ménage.  

 

e. Score de consommation alimentaire total du ménage  

Le SCA total du ménage est corrélé négativement avec son statut de pauvreté. Toute augmentation 

d’une unité du SCA total du ménage fait diminuer de 0.1% la probabilité que le ménage ait des 

dépenses de consommation qui se situe en dessous du seuil de pauvreté alimentaire (Tableau 53). 

De façon pratique, cette probabilité diminue, respectivement, de 1.2%, 2.5% et 4.5% lors que le 

SCA total du ménage est de 15 (SCA pauvre), 30 (SCA limite) et 60 (SCA acceptable). Il convient 

de signaler que lorsque le SCA total des ménages est élevé, cela signifie qu’ils ont accès non 

seulement à une variété de groupes d’aliments mais aussi de les consommer sur une base régulière. 

Donc, il est possible qu’effectivement que ces ménages ne sont pas en situation de pauvreté 

comparativement à ceux qui ont un SCA très faible.  

 

f. Indice des stratégies de survies du ménage  

La probabilité que le ménage ait des dépenses de consommation qui se situe en dessous du seuil 

de pauvreté alimentaire augmente de 0.3% lorsque l’indice des stratégies de survie du ménage 

augmente d’une unité (Tableau 53). Une analyse en profondeur des résultats montre que cette 

probabilité augmente de 2.5% et 15.9%, respectivement, lorsque le rCSI du ménage est égal à 10 

et 30 comparativement aux ménages qui ont un rCSI inferieur. A rappeler que plus le rCSI est 

élevé plus le niveau de sévérité et les difficultés rencontrées par les ménages pour se procurer une 

diète alimentaire adéquate sont importants ; donc il est fort possible que les ménages qui ont un 

rCSI élevé sont plus pauvres. 

 

Tableau 53: Facteurs explicatifs de la pauvreté au niveau des ménages à travers les zones 

cibles du projet, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Variables explicatives 
Seuil 

Alimentaire 

Commune de résidence du ménage: Jérémie 3.008** 

Commune de résidence du ménage: Beaumont -3.324** 

Chef de ménage ayant atteint au moins le niveau secondaire -9.143*** 

Nombre agriculteur dans le ménage 5.890*** 

Indice de richesse du ménage -3.060*** 
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Score de consommation alimentaire total du ménage -0.082** 

Indice des stratégies de survies du ménage 0.252*** 

    

Constante 38.411*** 

Observations (N) 1481 

R² 0.1338 

F test 42.80*** 
Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

Significativité individuelle: ** valeur p< 0.05 et *** valeur p<0.01.  
 

 

4.1.9  Analyse du genre  

Comme mentionné dans la méthodologie, le genre a été analysé de manière transversale dans la 

présentation de différents résultats obtenus dans l’analyse de tous les indicateurs pertinents 

possibles.  

Parallèlement, certains tableaux spécifiques ont été illustrés (Tableau B6 en Annexe B) pour 

présenter l’approche du genre et la tendance qui s’en dégage notamment dans la prise de décision 

importante pour le ménage concernant les revenus, les dépenses, la planification des projets, 

l'éducation des enfants et le choix des mets à cuisiner. Egalement leur implication dans les 

décisions importantes liées à la production, la transformation et la commercialisation des produits. 

Enfin le niveau d’accès et de contrôle de chacun de ces genres sur les ressources principales des 

ménages. 

Dans l’ensemble des cas, indépendamment des communes, la tendance demeure équilibrée où la 

majorité de ménages ont les femmes et les hommes avec un niveau d’implication évaluée à 

presqu'au même niveau avec en suite de léger penchant dans la vente, le choix des mets à cuisiner 

et l’éducation des enfants ou les femmes sont majoritairement représentées et enfin avec un infime 

penchant vers les hommes dans la planification des projets pour les membres du ménage (Tableau 

B6 en Annexe B). 
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4.2  Résultats de l’enquête qualitative 

4.2.1 Gouvernance  

 Niveau de satisfaction des communautés ciblées par rapport aux services offerts par 

les Autorités locales et Institutions publiques avec un rôle dans la dynamique 

d'accroissement de la résilience 

L’une des attributions de l’Assemblée de la Section Communale (ASEC), devant être exécutée 

par leur conseil d’administration (CASEC), est de «Promouvoir l’établissement de zones 

réservées à l’aménagement de foret de la Section Communale et veiller à leur respect ainsi 

qu’à la salubrité des sources, ruisseaux et rivières, à la protection des bassins versants et au 

reboisement des terres dénudées, notamment les flancs et sommets des montagnes».  Ils ont 

aussi le rôle, en tant qu’unique représentant de l’état dans beaucoup de sections communales, 

d’identifier les besoins fondamentaux existant dans les zones, de répondre rapidement à ceux 

qui sont les plus urgents et d’enregistrer ceux qui leur dépassent dans les cahiers de doléances 

puis de les remonter au pouvoir central.   

D’autre part, les Maires sont les gestionnaires privilégiés des biens fonciers du domaine privé 

de l'Etat situés dans les limites de leurs Communes et doivent administrer leurs ressources au 

profit exclusif de leur municipalité.    

Toutefois, les habitants des différentes communes et sections communales de l’étude, de leur 

côté, n’ont pas caché leur insatisfaction tout en mentionnant la faible fréquence des 

interventions des autorités locales dans un département où des catastrophes naturelles de toutes 

sortes ne cessent de survenir depuis quelques années. 

Dans le cadre de cette étude, une analyse basée sur 3 facteurs fondamentaux qui peuvent 

rationnellement inférer le niveau de satisfaction des ménages à l’égard des autorités locales :  

1) Seulement, seulement 177 des 1518 ménages enquêtés (soit 11,66% dans l’ensemble) avec 

14,84% pour Jérémie ; 13,76% pour Beaumont et 5,74% pour Roseaux) ont déjà bénéficié des 

informations agro-climatiques de la part des autorités locales.   

2) Seulement, seulement 130 des 1518 ménages enquêtés (soit 8,56% dans l’ensemble) avec 

9,57% pour Jérémie ; 10,81% pour Beaumont et 5,33% pour Roseaux) ont été en contact avec 

les autorités locales pour les aider à se préparer contre les chocs liés au changement climatique 
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pouvant entrainer des dégâts dans le domaine de l'agriculture ou de la santé animale et 

végétales durant l’année précédant l’enquête.  

3) Seulement, 338 des 1518 ménages enquêtés (soit 27,67% dans l’ensemble) avec 28,71% 

pour Jérémie ; 32,92% pour Beaumont et 21,52% pour Roseaux) espèrent pouvoir compter sur 

le support des autorités locales pendant ou après un choc environnemental. 

L’ensemble de ces 3 facteurs traduisent un très faible niveau de satisfaction et de confiance 

des habitants résidant dans les zones cibles envers les autorités locales dans la dynamique 

d'accroissement de la résilience de la population. 

 

 Structures de Coordination (CTD, CDGRD, CCPC) et d'OCB 

existantes/fonctionnelles pour la gestion et les crises SAN, et les alertes (sécheresse, 

inondation) 

Pour ce qui est de la gestion de crises de sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que les alertes 

de sécheresse et d’inondation, selon le coordonnateur adjoint de la CCPC de la commune de 

Beaumont  et les maires principaux de Beaumont et de Roseaux, tout un ensemble de structures de 

coordination sont impliquées tant au niveau du département de la Grand‘Anse qu’au niveau de ses 

différentes communes. La coordination se fait comme dans le cadre général de réponse des plans 

de contingences du Système National de Gestion des Risques et des Désastres (SNGRD), où le 

comité Départemental de Gestion des Risques et des Désastres (CDGRD), défini dans le Plan 

National de Gestion des Risques et des Désastres (PNGRD), est présidé par le délégué 

départemental. Il est composé des Directeurs départementaux (DDAGA, DDSGA, …), de la 

CNSA, de la DINEPA, du Président de la Croix Rouge Haïtienne (CRH), des responsables des 

associations communautaires de base (OCB), de la société civile organisée et des ONGS en activité 

dans le département et des Agences des Nations Unies. Le secrétariat du comité est assuré par un 

Coordonnateur Technique Départemental (CTD) de la DPC. Si une catastrophe environnementale 

s’annonce, le CDGRD se transforme en Centre d’Opérations d’Urgence Départemental (COUD) 

et chaque comité communal de protection civile (CCPC) se transforme en Centre d’Opérations 

d’Urgence Communal (COUC).  
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 Performance des institutions locales à offrir leurs services d'accompagnement 

technique, de prévention, et de mise en œuvre des politiques et de leur suivi (SAN, 

climat, reforestation) sur la base d'une approche multisectorielle 

Au niveau des communes cibles, la quasi-totalité des institutions locales et des administrations des 

sections communales se trouve dans des états démunis, ou elles arrivent parfois à ne pas pouvoir 

fonctionner par manque de matériel de bureau, par exemple si l’on se réfère aux  propos du 

coordonnateur des CASECS de la 3eme section de Jérémie, le 4 Juin 2019, lors d’une entrevue 

semi-dirigée dans le cadre de l’étude : « En tant que coordonnateur CASEC, je n’ai même pas de 

bureau pour travailler pour la communauté ».  

Très souvent, les institutions locales sont dépourvues d’outils pour répondre aux besoins des 

communautés. Tel est le cas des trois structures déconcentrées de la DINEPA au niveau des 

communes (TEPACs, CAEPA et CPE) : elles ont identifié beaucoup de faiblesse dans le système 

d’approvisionnement en eau potable et ont fait de nombreuses recommandations, Cependant peu 

d’entre elles sont mises en oeuvre, faute de moyens. Selon le TEPAC Julien Jean Bony, à « Plain 

Gué », une localité de Roseaux, les habitants utilisent une mare après la pluie pour satisfaire leurs 

besoins en eau. Mais  cette mare est aussi le lieu d’approvisionnement des animaux, dégageant une 

forte odeur en période de sécheresse. Malheureusement, les techniciens n’ont pas les moyens 

d’agir et ne peuvent qu’observer cette situation comme tout le monde. 

Les BACs de leur côté ne sont pas dotés des pouvoirs nécessaires pour bien accomplir leur mission. 

Selon Paul Macena et Jethro Noelsaint, respectivement responsables des BAC de 

Jérémie/Marfranc et Roseaux/Corail. Ils affirment que les BAC, déconcentrél’agriculture qui - en 

tant qu’organe décentrée du ministère de l’agriculture - ont pour rôle de mettre en œuvre de faciliter 

la mise en œuvre des actions du ministère sur le terrain, ne sont que rarement informés voire 

impliqués dans l’implémentation de nombreuses activités de projets de différentes organisations, 

de concert avec le ministère et ses directions. 

De ce fait, outre une performance chétive, aucune bonne performance ne peut être espérée des 

institutions publiques dans ces conditions. 
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 Recommandations des Plans de Prévention des Risques et GIRE qui auront été mis 

en œuvre 

Les services déconcentrés de la Direction de la protection civile (DPC), tels les Comités 

départementaux de protection civile (CDPC), qui eux-mêmes sont les garants de la mise en œuvre 

des plans nationaux, et les Comités communaux de la protection civile (CCPC), sont les principaux 

responsables de la mise en place des plans communautaires de gestion des risques et désastres 

incluant la réalisation de sous-projets de mitigation de risque et d’adaptation aux changements 

climatiques. Par ailleurs, la DINEPA à travers ses structures déconcentrées, tels les comités 

d’approvisionnement en eau potable et assainissement (CAEPA), les Comités de Point d’Eau 

(CPE) et les Techniciens en Eau Potable et Assainissement dans les Communes (TEPAC), travaille 

de concert avec la DPC sur la prévention des risques et des désastres ainsi que la gestion des 

ressources en eau.  

Selon les maires, présidents des CCPC, jusqu’au moment de la fin de l’enquête, l’élaboration du 

plan de prévention des risques de chacune des trois communes n’était pas encore terminée. Le 

président adjoint du CCPC de Beaumont, Mr Noel Valeur, affirmait qu’il y aurait une rencontre 

avec les membres du comité, y compris les représentants de BACs et des représentants des 

structures entre mi-juillet et fin juillet pour terminer l’élaboration de leur plan communal.  

 A propos de la GIRE, selon le TEPAC Julien Jean-Bony de Roseaux, un seul des 2 SAEP de la 

commune est opérationnel, à savoir celui des Gommiers, car l’autre, celui de Carrefour Charles, 

est dysfonctionnel dû aux travaux routiers réalisés, et est sujet de réhabilitation après les sentiers. 

Mr Julien a profité de lancer un SOS pour la zone de  « Plingué » qui est dépourvue d’eau et où 

les habitants boivent au même endroit que les animaux.  

Le TEPAC Judson Nazaire de Beaumont, sollicite l’accompagnement des CAEPA, CPE et 

TEPAC au niveau des matériels de bureau et des outils basics de dépannage, la réhabilitation de 

certains systèmes et point d’eau, et le reboisement des amonts des rivières. 

 Le TEPAC Honoré Jean Espais de Jérémie, souligne qu’aucun point d’eau des régions rurales 

n’est traité. Il continue pour relater que dans la 4eme section, 4 des 7 kiosques sont en panne et 

dans la 2eme section il y a une adduction en panne ce qui affecte tout le système de distribution de 

la section. La solution à l’ensemble de ces problèmes constitue, selon lui, l’objet des 

recommandations pour la commune. 
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

L’objectif de l’évaluation était d’avoir une idée précise de la situation actuelle des zones 

d’intervention du projet afin d’une part de renseigner sur les indicateurs avec des valeurs de base 

permettant de suivre l’évolution du projet et, d’autre part, d’ajuster les stratégies de mise en œuvre 

du projet en fonction de données précises sur les zones, les populations et les sujets cibles.  

Pour y parvenir une approche mixte combinant une revue documentaire avec une enquête 

qualitative et quantitative ainsi que des outils de collecte appropriés ont été utilisés. 

 

Les résultats de l’étude montrent que : 

 Dans le cas des enfants de 6 à 23 mois, les indicateurs de sécurité alimentaire et de nutrition 

varient en fonction de la commune de résidence, des tranches d’âge de l’enfant, de son 

mode d’allaitement et des caractéristiques des ménages. En effet, 13% des enfants qui sont 

allaités reçoivent une fréquence minimale des repas (FMR) adéquate contre 3% de ceux 

qui ne sont pas allaités. De plus presque la moitié (47%) des enfants qui résident à Jérémie 

ont reçu une diète alimentaire diversifiée contre 36% à Roseaux et 30% à Beaumont. Pour 

ce qui est d’Apport alimentaire minimal acceptable (AAMA), 5.3% des enfants allaités 

contre 1.5% de ceux non allaités ont reçu un AAMA. Cependant aucun enfant non allaité 

n’a reçu un AAMA à Jérémie et à Beaumont. D’autre part, la proportion d’enfants âgés 

entre 6 et 11 mois ayant reçu un AAMA est 2.8 fois plus élevée que parmi ceux qui ont 

entre 12 et 23 mois. 

La possession d’une AGR par un membre du ménage, l’appartenance d’un membre a un 

groupe AVEC ainsi que la taille du ménage ont des effets significatifs sur les pratiques 

alimentaires contrairement à la présence d’agriculteur·trice dans le ménage, au niveau 

d’étude du chef de ménage et au score moyen de l’indice de richesse du ménage. 

 

 Au niveau des ménages, selon l’analyse de l’indice réduit des stratégies de survie, la 

consommation d’aliments moins préférés et moins chers, la réduction du nombre de repas 

par jour et la limitation de la taille des portions au repas sont les stratégies les plus utilisées 

par les ménages, indépendamment de leur commune de résidence. Alors que le SDAM 

moyen des ménages est statistiquement plus élevé à Roseaux (environ 8 groupes d’aliments 

sur 12) comparativement aux deux autres communes et le SCA est acceptable pour plus 
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que la moitié (54.2%) de l’ensemble des ménages  avec (62.7%, 48.9% et 48.1% 

respectivement à Jérémie, Beaumont et Roseaux), 33.6% ont un SCA limité (26.7%, 35.8% 

et 40.3% respectivement à Jérémie, Beaumont et Roseaux) et 12.2% ont un SCA pauvre 

(10.7%, 15.3% et 11.6% respectivement à Jérémie, Beaumont et Roseaux). 

 

 En termes de résilience, la quasi-totalité des ménages sont exposés aux différents aléas 

climatiques, comme la sècheresse (97.8%), les cyclones (97.8%) et les rafales (95.3%), 

plus d’un tiers sont exposés aux inondations et très infimes sont ceux sur lesquels ces aléas 

n’ont pas de grands effets. Pas plus que 37.7% sont préparés pour faire face aux menaces 

climatiques ou autres désastres de leurs zones, moins d’un quart des ménages ont accès aux 

supports financiers nécessaires en cas de mauvais temps, moins de la moitie peuvent 

compter sur l’assistance de l’état ou des organisations/ associations en cas de mauvais 

temps et seulement 22.3% à Roseaux ont suffisamment de moyens non-financiers et 

infrastructures pouvant leur aider face aux menaces climatiques. 

 

 Bien qu’ils soient conscients des minces moyens dont disposent les autorités locales,                    

les habitants résidant dans les zones de l’étude éprouvent un très faible niveau de 

satisfaction et de confiance à l’égard de ces autorités dans la dynamique d'accroissement 

de la résilience. Seulement 130 des 1518 ménages (8,5%) enquêtés ont eu des contacts avec 

les autorités locales pour les aider à se préparer contre les chocs liés au changement 

climatique pouvant entrainer des dégâts dans le domaine de l'agriculture ou de la santé 

animale et végétale durant l’année précédant l’enquête et seulement 338 des 1518 ménages 

enquêtés (22,3%) espèrent pouvoir compter sur le support des autorités locales pendant ou 

après un choc environnemental.  

 

 L’agriculture demeure la principale occupation de la population des communes cibles avec 

l’implication de plus de deux-tiers (68.5%) des ménages et plus de quatre-cinquième 

(84.5%) des ménages de Beaumont. Toutefois, seulement 8.97% des agriculteurs·trices 

(dont 9.31% hommes et 8.19% femmes) pour les 3 communes réunies ont été formés à la 

bonne gestion de l’eau et à la résilience à la sècheresse durant les deux années précédant 

l’enquête, et malheureusement moins de 1% des agriculteurs·trices de Beaumont utilisent 
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plus de trois méthodes favorisant la conservation de l’eau et la protection du sol. Ainsi en 

dépit de son poids incomparable dans la liste des principales activités/occupations des 

habitants, les données de l’étude prouvent qu’une agriculture pratiquée avec tant de 

précarité et en majorité par des amateurs sans formation agro-écologique ne parvient même 

pas à assurer la subsistance des membres du ménage dans la majorité des cas voir 

contribuer à leur émancipation.  

 

  Le PNS et le PTA sont les 2 programmes de nutrition utilisés dans les zones cibles. Très 

peu de sites ont des clubs de pères : 4 sites regroupent les 9 clubs de pères existants. On 

compte aussi 39 pères répartis dans 5 des 69 clubs de mères. Au total, 28 hommes par 

rapport à 71 femmes sont impliqués dans la prise en charge de la malnutrition.  

 

 La vulnérabilité économique des ménages a été présentée par types de famille avec 41.7% 

en situation de famille en destitution, 7.2% en situation de famille en difficulté et 0.1% en 

situation de famille préparée à grandir. L’analyse de la PPI révèle qu’en moyenne 41.7% 

des ménages ont des dépenses de consommation qui se trouvent en dessous du seuil de 

pauvreté alimentaire à raison de 43.6%, 38.9% et 41.5% respectivement à Jérémie, 

Beaumont et Roseaux. 

 

4.1 Recommandation 

 

 Il faut focaliser les actions de prévention et de prise en charge sur les jeunes enfants, les 

mères allaitantes et les femmes enceintes ; mettre en œuvre une approche communautaire 

dans la prévention de la malnutrition et la promotion des campagne d’allaitement dans 

toutes les zones de l’étude notamment à Jérémie et à Beaumont,; renforcer la 

supplémentation en micronutriments des femmes et des enfants ; favoriser la réalisation de 

consultations prénatales ; renforcer la formation des mères sur les bonnes pratiques 

d’hygiène d’alimentation ; favoriser un meilleur accès géographique à des services de santé 

et d’éducation adaptés à la population qui vivent dans le régions très éloignées ; favoriser 

un meilleur accès des populations à l’eau potable . 
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 Subventionner des semences et des engrais naturels ou organiques dans toutes les 

communes, notamment les zones les plus touchées par des inondations ; Promouvoir les 

bonnes habitudes de consommation (meilleur équilibre alimentaire) ; améliorer les 

capacités de stockage des aliments récoltés pour améliorer de façon durable les 

disponibilités ; aménager davantage de périmètres irrigués villageois pour sécuriser la 

production agricole. 

 

 Sensibiliser la population sur les aléas climatiques et les comportements à adopter ; fournir 

un support financier a ceux qui sont les plus sensibles aux aléas climatiques pour me se 

préparer et à ceux qui sont victimes également dans l’objectif de se remettre, les former sur 

la gestion des AGR dans un souci d’autonomisation et des notions basiques en life saving 

(capacité d’agir en cas d’urgence et de sauver des vies) ; leur garantir des prêts pour 

l’investissement. Cela permettra de résorber la vulnérabilité de la population et augmenter 

leur résilience.  

 

 Renforcer les capacités des autorités locales en leur facilitant des formations et des 

matériels de base afin de mieux sensibiliser et intervenir en cas de besoin de la population. 

 

 L’agriculture pourrait être considérée comme étant l’un des moyens pouvant améliorer la 

situation alimentaire des ménages dans la mesure où elle pourrait contribuer à la 

disponibilité des ressources (disponibilité des denrées et aussi profits réalisés dans la vente 

des produits récoltes) dans le ménage. Il serait raisonnable de penser que si les 

agriculteurs·trices sont formé·e·es et utilisent de bonnes méthodes de production agricoles 

cela pourrait avoir un effet significatif sur la situation de pauvreté du ménage. 

 

 Redynamiser les clubs des parents ; disposer des incitatifs pour les parents qui résident très 

loin par rapport à l’espace de réunion des clubs parents ; renforcer les personnels des SNC ; 

encourager/aider le paiement régulier des personnels de prise en charge de la malnutrition. 

 

 

 Pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité économique d’une manière plus durable, 

au-delà d’une meilleure assistance alimentaire et agricole de façon ponctuelle et de 
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l’amélioration de la gouvernance, au moins trois actions prioritaires seraient nécessaires : 

investir dans la population (encourager l’accès à l’éducation et à l’assainissement, faciliter 

l’accès aux biens et services essentiels, etc.), faciliter l’augmentation des revenus et des 

opportunités (promouvoir l’autonomisation des ménages notamment ceux qui sont plus 

vulnérables), et protéger les vulnérables et plus pauvres contre les chocs économiques, 

environnementaux et climatiques. 
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ANNEXE A 
 

Tableau A 1: Répartition de la population de Jérémie par groupe d’âge et sexe, 

ASARANGA Mai-Juin 2019 

Groupe d'âge Homme Femme Total 

<5 ans 9.4% 8.9% 9.2% 

5-9 ans 12.3% 13.4% 12.8% 

10-14 ans 14.0% 11.0% 12.5% 

15-19 ans 11.7% 12.2% 12.0% 

20-24 ans 9.4% 8.0% 8.7% 

25-29 ans 6.8% 6.4% 6.6% 

30-34 ans 4.2% 5.5% 4.8% 

35-39 ans 4.4% 3.9% 4.2% 

40-44 ans 3.3% 5.0% 4.1% 

45-49 ans 3.7% 5.4% 4.5% 

50-54 ans 4.0% 4.6% 4.3% 

55-59 ans 3.6% 2.8% 3.2% 

60-64 ans 4.4% 4.2% 4.3% 

65-69 ans 3.0% 2.9% 3.0% 

70-74 ans 2.5% 2.0% 2.3% 

75-79 ans 1.3% 2.0% 1.6% 

80+ ans 2.0% 1.9% 1.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Effectif 1644 1436 3080 
Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

Graphique A 1 : Indice de masculinité par groupe d’âge pour la population de Jérémie, 

ASARANGA Mai-Juin 2019 

 

Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 
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Tableau A 2 : Répartition de la population de Beaumont par groupe d’âge et sexe, 

ASARANGA Mai-Juin 2019 

Groupe d'âge Homme Femme Total 

<5 ans 11.5% 12.6% 12.1% 

5-9 ans 11.7% 7.5% 9.6% 

10-14 ans 10.8% 11.1% 11.0% 

15-19 ans 9.9% 11.0% 10.5% 

20-24 ans 7.5% 9.3% 8.4% 

25-29 ans 8.2% 9.3% 8.8% 

30-34 ans 5.3% 4.7% 5.0% 

35-39 ans 4.7% 6.2% 5.5% 

40-44 ans 5.4% 5.1% 5.3% 

45-49 ans 3.4% 3.9% 3.6% 

50-54 ans 5.7% 5.1% 5.4% 

55-59 ans 3.3% 2.1% 2.7% 

60-64 ans 4.5% 4.0% 4.2% 

65-69 ans 2.3% 2.5% 2.4% 

70-74 ans 3.0% 1.6% 2.3% 

75-79 ans 1.2% 1.2% 1.2% 

80+ ans 1.6% 2.7% 2.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Effectif 892 894 1786 
Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

Graphique A 2 : Indice de masculinité par groupe d’âge pour la population de Beaumont, 

ASARANGA Mai-Juin 2019 

 

Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 
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Tableau A 3 : Répartition de la population de Roseaux par groupe d’âge et sexe, 

ASARANGA Mai-Juin 2019 

Groupe d'âge Homme Femme Total 

<5 ans 10.6% 11.5% 11.0% 

5-9 ans 11.8% 10.8% 11.3% 

10-14 ans 11.3% 10.7% 11.0% 

15-19 ans 10.9% 10.0% 10.5% 

20-24 ans 8.7% 9.5% 9.1% 

25-29 ans 7.6% 6.7% 7.1% 

30-34 ans 5.1% 4.5% 4.8% 

35-39 ans 4.8% 5.4% 5.1% 

40-44 ans 4.1% 4.7% 4.4% 

45-49 ans 4.7% 4.8% 4.8% 

50-54 ans 4.6% 4.6% 4.6% 

55-59 ans 3.8% 4.1% 3.9% 

60-64 ans 3.8% 2.7% 3.3% 

65-69 ans 3.1% 3.6% 3.3% 

70-74 ans 1.6% 1.9% 1.8% 

75-79 ans 1.0% 2.0% 1.5% 

80+ ans 2.5% 2.6% 2.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Effectif 1173 1084 2257 
Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

Graphique A 3 : Indice de masculinité par groupe d’âge pour la population de Roseaux, 

ASARANGA Mai-Juin 2019 

 

Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 
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Tableau A 4 : Matrice de corrélation tetrachoric entre les variables retenues pour la 

création de l’indice de richesse du ménage, ASARANGA Mai-Juin 2019 

# Variables 1 2 3 4 5 6 7 

1 Principal matériau du mur 1.00             

2 Principal matériau du sol 0.84 1.00           

3 Accès à l'électricité 0.50 0.39 1.00         

4 Possession de motocyclette 0.49 0.56 0.36 1.00       

5 Possession de télévision 0.52 0.56 0.69 0.54 1.00     

6 Possession de four 0.51 0.57 0.52 0.22 0.60 1.00   

7 Possession de réfrigérateur 0.36 0.29 0.59 0.34 0.76 0.45 1.00 
Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

Tableau A 5 : Résultats de l’analyse en composante principale (ACP) pour la création de 

l’indice de richesse du ménage, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Observations 1518    
Composante retenue47 2    
Trace  7    

     
Composante Valeur propre Différence Proportion Proportion cumulée 

Composante 1 4.07483 2.99729 0.5821 0.5821 

Composante 2 1.07753 0.314781 0.1539 0.7361 

Composante 3 0.762754 0.333299 0.109 0.845 

Composante 4 0.429455 0.0600674 0.0614 0.9064 

Composante 5 0.369387 0.186732 0.0528 0.9591 

Composante 6 0.182655 0.0792663 0.0261 0.9852 

Composante 7 0.103389 . 0.0148 1 

     
Variables Composante 1 Composante 2 Non-expliquée  

Principal matériau du mur 0.3949 0.4187 0.1756  
Principal matériau du sol 0.3937 0.5037 0.09506  
Accès à l'électricité 0.3773 -0.3417 0.294  
Possession de motocyclette 0.32 0.3051 0.4825  
Possession de télévision 0.4375 -0.2656 0.1441  
Possession de four 0.3615 -0.0828 0.46  
Possession de réfrigérateur 0.3496 -0.5326 0.1964  

                                                           
47 Un score final combiné a été créé à partir des deux premières composantes, dont leur valeur propre respective est 

supérieure à l’unité, qui ont été retenues. Ce score prend en compte la proportion respective de chacune de ces 

composantes dans la variance totale expliquée.  
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Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

Tableau A 6 : Test d’adéquation de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)48 

Variables KMO 

Principal matériau du mur 0.71 

Principal matériau du sol 0.66 

Accès à l'électricité 0.81 

Possession de motocyclette 0.80 

Possession de télévision 0.75 

Possession de four 0.82 

Possession de réfrigérateur 0.76 

Ensemble 0.75 
Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

                                                           
48 Selon Kaiser (1974), un KMO qui est égal 0.75 est acceptable. En d’autres termes, les variables qui sont considérées 

dans ce travail pour la création de l’indice de richesse du ménage sont corrélées entre elles ; donc la technique 

d’analyse en composante principale (ACP) peut être utilisée pour la création de cet indice.  
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ANNEXE B 

 

Tableau B 1 : Estimation du taux de pauvreté moyen selon le seuil de pauvreté 100% National par 

commune de résidence du ménage, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Commune de résidence Seuil: 100% National Effectif de ménage 

Jérémie 82.4 618 

Beaumont 79.1 394 

Roseaux 80.7 484 

Ensemble¹ 81.0 1496 
Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

¹: Sont exclus 22 ménages du calcul en raison de la non-disponibilité des données portant sur l’âge ou l'emploi ou 

l'alphabétisation du (de la) chef(fe) de ménage et/ou de la conjointe du chef de ménage.  

 

 

Tableau B 2 : Matrice de corrélation entre les variables retenues pour l’analyse des déterminants du 

Score de Consommation Alimentaire (SCA) du ménage, ASARANGA Mai-Juin 2019 

# Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Sexe du chef de ménage 1.00                 

2 
Chef de ménage ayant au moins un 

niveau secondaire 
-0.08 1.00               

3 Taille du ménage -0.04 0.00 1.00             

4 
Nombre total de membres ayant une 

AGR dans le ménage 
0.02 0.09 0.16 1.00           

5 
Nombre total d'agriculteur dans le 

ménage 
-0.09 -0.11 0.17 -0.23 1.00         

6 
Nombre total de membres AVEC/ 

TIPA TIPA dans le ménage 
-0.02 0.01 0.20 0.26 -0.06 1.00       

7 
Nombre total de membres faisant 

partie d'un club parent dans le ménage 
-0.01 0.09 0.06 0.05 0.02 0.11 1.00     

8 Indice de richesse du ménage -0.01 0.27 0.10 0.23 -0.16 0.12 0.14 1.00   

9 Commune de résidence du ménage 0.01 -0.02 -0.06 0.05 -0.12 0.05 -0.01 -0.05 1.00 

Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 
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Tableau B 3 : Matrice de corrélation entre les variables retenues pour l’analyse des déterminants de la 

pauvreté (seuil alimentaire) du ménage, ASARANGA Mai-Juin 2019 

# Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Commune de résidence 

Jérémie 
1.00                   

2 
Commune de résidence 

Beaumont 
-0.50 1.00                 

3 
Chef de ménage ayant au 

moins un niveau secondaire 
-0.01 0.06 1.00               

4 
Indice de richesse du 

ménage 
0.05 -0.01 0.27 1.00             

5 

Nombre de membres 

AVEC/ TIPA TIPA dans le 

ménage 

0.06 -0.25 0.01 0.12 1.00           

6 
Nombre de membres ayant 

une AGR dans le ménage 
-0.04 -0.02 0.09 0.23 0.26 1.00         

7 

Nombre de membres faisant 

partie d'un club parent dans 

le ménage 

-0.02 0.05 0.09 0.14 0.11 0.05 1.00       

8 
Nombre d'agriculteur total 

dans le ménage 
0.01 0.22 -0.11 -0.16 -0.06 -0.23 0.02 1.00     

9 
Score de consommation 

alimentaire total du ménage 
0.17 -0.08 0.06 0.19 0.06 0.16 0.02 -0.05 1.00   

10 
Indice des stratégies de 

survie du ménage (rCSI) 
-0.09 -0.09 -0.04 -0.12 0.12 0.02 0.02 0.01 -0.03 1.00 

Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 
 

Tableau B 4 : Répartition de la population, âgé de 10 ans et plus, selon leur principale activité, 

ASARANGA Mai-Juin 2019 

Principale activité Effectif % 

Aucune 1312 23.2 

Agriculture 1471 26.0 

Elevage 60 1.1 

Pêche 9 0.2 

Artisanat 6 0.1 

Ouvrier agricole 54 0.9 

Commissionnaire 21 0.4 

Ouvrier 74 1.3 

Pote 9 0.2 

Universitaire 348 6.2 

Commerce 628 11.1 

Élèves 1336 23.6 

Employé domestique 35 0.6 

Chauffeur taxi 58 1.0 

Employé  17 0.3 

Professeur 44 0.8 

Autres activités 170 3.0 

Total¹ 5650 100.0 

Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet 

ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

¹: Sont exclus 30 personnes en raison de la non-disponibilité des informations. 

 

Tableau B 5: Facteurs explicatifs de la pauvreté, seuil 100% National, au niveau des ménages à 

travers les zones cibles du projet, ASARANGA Mai-Juin 2019 

Variables explicatives 
Seuil  

100% National 

Commune de résidence du ménage: Jérémie 3.648*** 

Commune de résidence du ménage: Beaumont - 

Chef de ménage ayant atteint au moins le niveau secondaire -7.722*** 

Nombre agriculteur dans le ménage 4.107*** 

Indice de richesse du ménage -4.223*** 

Score de consommation alimentaire total du ménage - 

Indice des stratégies de survies du ménage 0.275*** 

    

Constante 75.169*** 

Observations (N) 1481 

R² 0.1586 

F test 45.86*** 
Source: Elaboration propre à partir des données de l'étude de ligne de base du projet 

ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

Significativité individuelle: ** valeur p< 0.05 et *** valeur p<0.01.  
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Tableau B 6: Statistiques descriptives sur les indicateurs portant sur le Genre, ASARANGA Mai-Juin 

2019 

1) Qui prennent les décisions importantes concernant 

les revenus et les dépenses du ménage 

Jérémie 

(%) 

Beaumont 

(%) 

 Roseaux 

(%) 

Ensemble 

(%) 

Les femmes seulement 10.9 12.2  7.6 10.1 

Les femmes majoritairement 2.8 4.3  2.6 3.1 

Les femmes et les hommes presqu'au même niveau 73.7 70.5  76.5 73.8 

Les hommes majoritairement 3.8 7.3  5.9 5.4 

Les hommes seulement 8.8 5.8  7.4 7.5 

Total  100.0 100.0  100.0 100.0 
      

      
2) Qui prennent les décisions importantes concernant 

la planification des projets pour les membres du 

ménage 

Jérémie 

(%) 

Beaumont 

(%) 

 
Roseaux 

(%) 

Ensemble 

(%) 

Les femmes seulement 8.6 10.7  5.1 8.0 

Les femmes majoritairement 1.7 3.8  1.3 2.1 

Les femmes et les hommes presqu'au même niveau 79.7 75.2  86.6 80.8 

Les hommes majoritairement 2.3 5.8  1.5 3.0 

Les hommes seulement 7.7 4.5  5.6 6.1 

Total  100.0 100.0  100.0 100.0 

      
         

3) Qui prennent les décisions importantes concernant 

l'éducation des enfants dans le ménage 

Jérémie 

(%) 

Beaumont 

(%) 

 Roseaux 

(%) 

Ensemble 

(%) 

Les femmes seulement 9.2 11.1  6.8 9.0 

Les femmes majoritairement 2.6 3.5  1.7 2.6 

Les femmes et les hommes presqu'au même niveau 80.1 76.8  87.5 81.6 

Les hommes majoritairement 1.3 3.5  1.0 1.8 

Les hommes seulement 6.9 5.1  3.0 5.1 

Total  100.0 100.0  100.0 100.0 

      

      
4) Qui prennent les décisions importantes concernant 

le choix des mets à cuisiner dans le ménage 

Jérémie 

(%) 

Beaumont 

(%) 

 Roseaux 

(%) 

Ensemble 

(%) 

Les femmes seulement 14.1 13.9  17.1 15.0 

Les femmes majoritairement 5.7 6.0  7.1 6.3 

Les femmes et les hommes presqu'au même niveau 75.2 76.2  74.5 75.3 

Les hommes majoritairement 1.3 1.6  0.4 1.1 

Les hommes seulement 3.8 2.3  0.9 2.4 

Total  100.0 100.0  100.0 100.0 

      

      
5) Qui participent dans les décisions importantes 

liées a la production 

Jérémie 

(%) 

Beaumont 

(%) 

 Roseaux 

(%) 

Ensemble 

(%) 

Les femmes seulement 0.7 0.5  0.9 0.7 

Les femmes majoritairement 6.4 9.5  3.4 6.3 

Les femmes et les hommes presqu'au même niveau 80.5 84.3  77.5 80.6 

Les hommes majoritairement 4.2 2.1  5.3 3.9 

Les hommes seulement 8.2 3.6  13.0 8.4 

Total  100.0 100.0  100.0 100.0 
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6) Qui participent dans les décisions importantes 

liées à la transformation 

Jérémie 

(%) 

Beaumont 

(%) 

 Roseaux 

(%) 

Ensemble 

(%) 

Les femmes seulement 0.8 1.2  3.4 1.7 

Les femmes majoritairement 7.3 11.5  8.7 9.0 

Les femmes et les hommes presqu'au même niveau 85.7 84.3  84.6 85.0 

Les hommes majoritairement 1.9 1.1  0.3 1.2 

Les hommes seulement 4.3 1.8  3.1 3.2 

Total  100.0 100.0  100.0 100.0 

      

      
7) Qui participent dans les décisions importantes 

liées à la vente  

Jérémie 

(%) 

Beaumont 

(%) 

 Roseaux 

(%) 

Ensemble 

(%) 

Les femmes seulement 4.8 4.9  5.3 5.0 

Les femmes majoritairement 15.1 15.9  17.5 16.1 

Les femmes et les hommes presqu'au même niveau 77.6 77.6  74.2 76.6 

Les hommes majoritairement 0.8 0.3  0.9 0.7 

Les hommes seulement 1.7 1.4  2.1 1.7 

Total  100.0 100.0  100.0 100.0 

      

      
8) Qui peuvent avoir accès/utiliser les principales 

ressources du ménage 

Jérémie 

(%) 

Beaumont 

(%) 

 Roseaux 

(%) 

Ensemble 

(%) 

Les femmes seulement 0.7 0.0  0.2 0.4 

Les femmes majoritairement 4.6 10.3  1.6 5.2 

Les femmes et les hommes presqu'au même niveau 91.9 87.3  97.0 92.3 

Les hommes majoritairement 0.7 0.8  0.2 0.6 

Les hommes seulement 2.1 1.6  1.1 1.6 

Total  100.0 100.0  100.0 100.0 

      

      
9) Qui détiennent le contrôle et peuvent prendre des 

décisions sur les principales ressources du 

ménage 

Jérémie 

(%) 

Beaumont 

(%) 

Roseaux 

(%) 
Ensemble 

(%) 

Les femmes seulement 0.2 0.3 0.6 0.4 

Les femmes majoritairement 4.8 10.1 2.4 5.4 

Les femmes et les hommes presqu'au même niveau 93.1 87.2 95.7 92.4 

Les hommes majoritairement 0.5 1.1 0.4 0.7 

Les hommes seulement 1.4 1.3 0.9 1.2 

Total  100.0 100.0 100.0 100.0 

      
Source : Elaboration propre à partir des données de l’étude de ligne de base du projet ASARANGA, Mai-Juin 2019. 

 

      



 

 

ANNEXE C 

CARE HAITI – ACTION AID HAITI – KPGA 

ASARANGA 

Questionnaire de l’étude de ligne de base – mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKSYON 0 : ESTATI AN 

 

No 

 

KESYON 

 

MODALITE 

O.1 KILÈ ANTREVI A KÒMANSE : ____Lè____ M ___S 

O.2 KILÈ ANTREVI A FINI : ____Lè____ M ___S 

O.3  DIRE ANTREVI A : ____Lè____ M ___S 

 

 

O.4 

KI SITIYASYON KESYONÈ/ANTREVI A 

_ 

MODALITE POU REPONN 

ANKÈT LA FINI = 1 ; ANKÈT LA KÒMANSE MEN LI PA FINI = 2 ; REFIZE 

= 3 ;  

LI PA JWENN CHÈF FANMI AN = 4*  

 

|__| 

 

SEKSYON A : FICH IDANTIFIKASYON 

 

No 

 

KESYON 

 

MODALITE 

A.1 NIMEWO SDE SDE|__|__||__|__|__|__|__|__| 

A.2 NIMEWO KESYONÈ A |__|__|__|__|__|__| 

A.3 

 

 

 

 

 

                   KOMIN      SEKSYON KOMINAL  

BOMON         |__| 
1yè Bomon                  |__|    

2èm Moulin                 |__| 

 

 

DEKLARASYON NOU DWE LI  ANVAN 

 

Bonjou non mwen se ________________________________________. Mwen se yon anketè (z) pou yon 

òganizasyon ki rele CARE. Nan moman sa, CARE, AAH ak KPGA ap fè yon ankèt nan lide pou yo konnen jan sitiyasyon 

an ye nan zòn lan pou yo ka amelyore entèvansyon yap fè yo nan domèn Agrikilti, Sekirite alimantè, Fason ti bebe 

yo nouri, Kapasite pou moun reziste fas chòk oswa aprè chòk, ak kèk lòt pwen ankò. Entèvyou a ap pran YON TI 

TAN. Nou vle fè w konprann tou, avèk chita pale nou pral genyen antre nou an, CARE pa pwomèt ou anyen pou sa. 

Eskew dakò avèk sa nou di w la ?  Ou gen dwa tou pou’w patisipe oswa pa patisipe oswa deside pa kontinye nenpòt 

ki lè pandan entèvyou a, men nou konte anpil sou volonte w genyen pou patisipe. Paske opinyon w enpòtan anpil 

pou pwojè a. Se konsa, nap mande w pou mete w alèz,  pa neglije di nou bagay yo jan yo ye a, ou pa bezwen gen 

okenn krent, enfòmasyon sa yo ap rete antre nou. Èske ou dakò pou nou kontinye?     

 

Mèsi poutèt ou aksepte. 

 

Mwen te resevwa konsantman an: WI        Ou ka kontinye ankèt la.  



 

 

  

KOMIN AK SEKSYON 

KOMINAL 

3èm chadonèt             |__| 

JEREMI           |__| 

1yè Bas Voldwog         |__| 

2èm Wot Voldwog      |__| 

3èm Wot Ginode         |__| 

4èm Bas Ginode          |__| 

 

 

WOZO            |__| 

1ye Kafou Chal            |__| 

2èm Fon kochon         |__| 

3ème Gran Vensan       |__| 

4èm Gomye             |__| 

 

 

A3.1 
ZÒN  

LAVIL                                           |__| 

ANDEYÒ                                      |__| 

A3.2 LOKALITE ______________________________________________________ 

A3.3 KOTE MOUN YO RETE 

(Bay tout enfòmasyon pou yon 

lòt moun jwenn kay la) 

____________________________________________ 

A.4 NIMEWO / KÒD FANMI AN |__|__||__|__||__|__| 

A.5 NON CHÈF FANMI AN  ________________________________ 

A 5.1 SEKS CHÈF FANMI AN 

1=M                    2=F 
|__| 

A.6 NIMEWO        TELEFÒN LI : 

(509)  |__|__||__|__||__|__||__|__| 
(509) |__|__||__|__||__|__||__|__| 

 

A.7  

 

DAT ANKÈT LA   

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

J    J   M   M   A   A          

 

(Ap parèt otomatikman sou ODK) 
 

A.8 

 

NON AK KÒD ANKETÈ : 

______________________________ 

|__|__|__|__| 

 

A.9 

 

NON AK KÒD SIPEVIZÈ: 

______________________________ 

|__|__|__|__| 

A.10 SIPEVIZÈ A TE ASISTE ANTREVI A  

MODALITE YO  

WI= 1   NON=2     

 

|__| 

 

 



 

 

SEKSYON B: ENFOMASYON SOU MOUN KI AP VIV NAN KAY LA 

N
IM

E
W

O
 M

A
N

M
 

F
A

N
M

I 
A

N
 

 

NON 

(KÒMANSE PA NON 

CHEF MENAJ LA APRE 

SA PRAN 

MADANM/MARI LI 

OUBYEN PATNÈ L) 

 

SÈKS 

LAJ 

(Ekri laj la)  

000= pi piti pase 6 mwa 

111 = ant 6 a 23 mwa 

888 = Pa konnen  

999 = Pa gen repons 

(EKRI TOUT LÒT 

LAJ YO) 

Eske moun sa a  se 

manm yon gwoup 

tipa 

tipa/avec/vsla/mus

o kounya la ? 

(Pou moun ki gen 

18 lane pou pi piti) 

Si non, eske moun sa te 

manm yon gwoup tipa 

tipa/avec/vsla/muso 

pandan 2 denye lane yo ? 

(Pou moun ki gen 18 lane 

pou pi piti) 

Eske moun sa a  

gen yon ti 

biznis ? 

(Pou moun ki 

gen 18 lane pou 

pi piti) 

Eske moun sa a  se 

manm yon kleb 

paran lide  

(Pou moun ki gen 18 

lane pou pi piti) 

NO

N  

SIYAT

I 

TI NON 

JWÈT 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

M       

F 

 Wi                  Non Wi                  Non Wi                

Non 

Wi                  Non 

 

01 

(Chèf menaj la) 

    

1       2 

┌─┬─┐─┐ 

            └─┴─┘─┘ 

 

   1                      2 

  1                      2   1                      

2 

  1                      2 

02     

1       2 

┌─┬─┐─┐ 

            └─┴─┘─┘ 

  1                      2  

  1                      2 

 

  1                      

2 

 

  1                      2 

03     

1       2 

┌─┬─┐─┐ 

            └─┴─┘─┘ 

 

  1                      2 

  1                      2   1                      

2 

  1                      2 

04     

1       2 

┌─┬─┐─┐ 

            └─┴─┘─┘ 

  1                      2  

  1                      2 

 

  1                      

2 

 

  1                      2 

05     

1       2 

┌─┬─┐─┐ 

            └─┴─┘─┘ 

 

  1                      2 

  1                      2   1                      

2 

  1                      2 

 

06 

    

1       2 

┌─┬─┐─┐ 

            └─┴─┘─┘ 

  1                      2  

  1                      2 

 

  1                      

2 

 

  1                      2 

07     

1       2 

┌─┬─┐─┐ 

            └─┴─┘─┘ 

 

  1                      2 

  1                      2   1                      

2 

  1                      2 

08     

1       2 

┌─┬─┐─┐ 

            └─┴─┘─┘ 

  1                      2  

  1                      2 

 

  1                      

2 

 

  1                      2 

 



 

 

A
N

 
KISA [……..]  

YE POU CHÈF 

KAY LA? 

1= Chèf menaj la 

2= Mari / 

Madanm 

3= Pitit gason / 

Piti fi 

4= Frè / sè 

5= Neve/Nyès    

6= Papa / 

Manman 

7= Pitit Pitit gason 

/ Pitit Pitit fi 

8=Bòpè / Bèlmè 

mari a oswa  

madanm nan 

9= Bofis / Bèlfi 

10= Lòt paran 

11= Moun kap 

travay nan kay la 

ki touche pou sa  

12=Moun kap 

travay nan kay la 

san touche  

13=Timoun ki 

rete ak nou 

(Restavèk) 

14 = Lòt moun 

99 = Pa gen 

repons 

ETA SIVIL 

MOUN 

NAN 

(Moun ki 

gen 15 lane 

oubyen pi 

plis) 

1 = Selibatè  

2 = Marye  

3 = Plase  

4 = Separe / 

Divòse  

5 = Vèf / 

Vèv  

6 = Lòt 

kategori  

99 = Pa gen 

repons 

SITIYASYON 

REZIDANS 

MOUN NAN NAN 

KAY LA 

1= Li toujou la, se la 

li dómi, manje ak 

tout lót moun ki nan 

kay lan an 

2= Li toujou la, men 

li okipe zafè l ak 

manje 

l apa (fini)  

3 = Li toujou la, 

men li fè yon 

deplase pou 

mwens pase 6 mwa 

4 = Li toujou la, 

men li deplase pou 

plis pase 6 mwa 

(fini) 

5 = Se yon timoun 

ki fenk fèt 

6 = Se yon moun ki 

granmoun anpil 

7 = Li fenk vini men 

li gen entansyon rete 

la 

8 = Li fenk vini li 

gen entansyon rete 

la a pou 6 mwa 

oubyen pase 6 mwa, 

men lap okipe zafè l 

ak manje l apa (fini)  

PRENSIPAL 

AKTIVITE 

MOUN LAN ? 

(Moun ki gen 10 

lane oubyen pi 

plis) 

00 = Okenn 

aktivite 

1 = Agrikilti 

2 = Elvaj 

3 = Pechè 

4 = Atizana 

5 = Ouvriye 

agrikòl 

6 = Mandyan  

7 = Komisyonè 

8 = Ouvriye/Bòs 

9 = Pòtè 

10 = Elèv / 

Etidyan nan yon 

lòt vil 

11 = Biznis 

12 = Elèv / 

Etidyan nan vil li 

ye a 

13 = Sèvant 

(Travay kay 

moun) 

14 = TAXI 

MOTO 

ESKE […] TE FÈ 

YON TRAVAY 

PANDAN 

INÈDTAN POU 

PI PITI DÈNYE 

SEMÈN LAN ? 

(Moun ki gen 10 

lane oubyen pi 

plis) 

1 = Wi 

2 = Non  

99 = Pa gen repons  

KI TRAVAY 

LI TE FÈ ? 

1 = Etid 

2 = Travay nan 

kay 

3 = Chache dlo 

oubyen bwa 

4 = Ale nan 

mache 

5 = Rann sèvis 

gratis nan zòn 

nan 

6 = Jere biznis 

pam 

7 = Pwodiktè / 

Transfòmatè 

pwodwi 

8 = Atizana 

9 = Sèvant 

(Travay nan 

kay pou lajan)  

10 = Lòt 

(Presize) 

99 = Pa gen 

repons 

ESKE […] 

KONN LI AK 

EKRI ? 

(Moun ki gen 5 

lane oubyen pi 

plis) 

1 = Wi 

2 = Non  

99 = Pa gen 

repons 

NIVO 

LEDIKASY

ON […] 

(Moun  ki 

gen 3 lane e 

plis) 

1= Okenn, li 

pat janm ale 

lekòl 

2= Okenn, 

men te ale 

lekòl 

3= Preskolè 

4= Primè / 

Fondamantal 

1e sik 

5= Primè / 

Fondamantal 

2e sik 

6= Segondè /        

Fondamantal 

3e sik 

7= Segondè 

(3e - filo) 

8= Inivèsitè 

(1e sik) 

9= Inivèsitè 

(2e sik) 

10= Inivèsitè 

(3e sik) 

11= Pa 

konnen 

ESKE […] 

ALE 

LEKÒL 

ANE SA ? 

(Timoun ki 

gen sòti 5 rive 

17 lane) 

1 = Wi  

2 = Non  

3 = Pa janm 

ale lekòl  

99 = Pa gen 

repons 



 

 

9 = Li nan kay la 

pou mwens pase 6 

mwa (fini)  

15 = 

ANPLWAYE  

16 = PWOFESÈ 

17= Lòt (Presize) 

99 = Pa gen 

repons 

B1 B11 B12 B13 B 14 B 15 B 16 B 17 B 18 B 19 

 

01 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─ 

└─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─ 

└─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─ 

└─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

 

02 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─ 

└─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─ 

└─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─ 

└─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

 

03 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─ 

└─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─ 

└─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─ 

└─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

 

04 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─ 

└─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─ 

└─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─ 

└─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

 

05 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─ 

└─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─ 

└─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─ 

└─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

 

06 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─ 

└─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─ 

└─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─ 

└─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

 

07 

┌─┬─┐ 

          ─┴─┘ 

┌─┬─ 

  └─┴─ 

┌─┬─┐ 

            └─┴─┘ 

┌─┬─ 

        └─┴─ 

┌─┬─┐ 

 └─┴─┘ 

┌─┬─ 

    └─┴─ 

┌─┬─┐ 

 └─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

  └─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

 

08 

┌─┬─┐ 

      └─┴─┘ 

┌─┬─ 

  └─┴─ 

┌─┬─┐ 

            └─┴─┘ 

┌─┬─ 

        └─┴─ 

┌─┬─┐ 

 └─┴─┘ 

┌─┬─ 

    └─┴─ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

  └─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 



 

 

 
ESKE MOUN 

LAN GEN 

YON 

ANDIKAP? 

 

 

SI WI, KI TIP ANDIKAP? 

 

A = Li pa wè byen/pa wè ditou 

B = Li pa tande byen/  

          pa tande ditou  

C = Li pa pale 

D = Li pa gen/paka itilize youn 

       nan men l yo oubyen tou 2 

E = Li pa gen/paka itilize youn  

       nan pye l yo oubyen tou 2 

F = Li gen pwoblèm mantal/fou  

X = Pa gen repons 

 

ESKE MANMAN L 

AP VIV TOUJOU ? 

(Moun ki gen soti 6 

rive 23 mwa 

1 = Wi 

2 = Non 

99 = Pa vlereponn 

 

 

ESKE 

MANMAN L 

NAN KAY LA? 

(Moun ki gen 

soti 6 rive 23 

mwa) 

1 = Wi 

2 = Non  

99 = Pa gen 

repons 

KI MOUN KI PRAN 

SWEN L 

LEPLISOUVAN (BA 

L MANJE, FÈL 

DÒMI, ETC)  

(Moun ki gen soti 6 rive 

23 mwa) 

1= Manman l 

2= Papa l 

3= Grann / gran papa li 

4= Matant / Tonton li 

5= Sè l / Frè l 

6= Yon lòt fanmi 

/zanmi 

7= Sèvant 

8= Lòt (Presize) 

______ 

98= Pa konnen 

KI MOUN KI TE 

PRAN SWEN L AYÈ 

(BA L MANJE, FÈL 

DÒMI, ETC)  

(Moun ki gen soti 6 rive 

23 mwa) 

1= Manman l 

2= Papa l 

3= Grann / gran papa li 

4= Matant / Tonton li 

5= Sè l / Frè l 

6= Yon lòt fanmi /zanmi 

7= Sèvant 

8= Lòt (Presize) 

_______ 

98= Pa konnen 

ESKE MOUN 

SA DISPONIB 

POU NOU FÈ 

YON TI PALE 

AVÈL ? 

(Moun ki gen 

soti 6 rive 23 

mwa) 

1 = Wi 

2 = Non  

99 = Pa gen 

repons 

B1 B20 B21 B22 B 23 B 24 B 25 B 26 

Wi            Non 

01  1                 0  

|__| 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

02  1                 0  

|__| 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

03  1                 0  

|__| 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

04  1                 0  

|__| 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

05  1                 0  

|__| 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 

┌─┬─┐ 

└─┴─┘ 



 

 

 

 

 



 

 

SEKSYON CH: ENFOMASYON SOU LOJMAN MENAJ LA 

No KESYON MODALITE ALE NAN 

 

CH 1 

NAN KI ETA KAY LA YE?                                                 

 

(OBSEVASYON ANKETE A) 

Li fin bati 

Lap bati 

Lap repare 

Li delabre 

Lòt (PRESIZE) _________________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

CH 2 

 

NAN KI TIP/KALITE KAY 

FANMI AN AP VIV ? 

 

 

(OBSEVASYON ANKETE A) 

KAY ATÈ 
TODI 

TI AJOUPA 

KAY SENP 

KAP AK ETAJ 

KAY KI GEN ANPIL APATMAN 

VILA 

ANBA TANT 

ABRI PWOVIZWA 

LÒT (PRESIZE) _________________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

CH 3 AK KISA MI KAY LA PLIS 

FÈT ? 

 

 

 

(OBSEVASYON ANKETE A) 

MATERYÈL NATIREL 

1- PA GEN MI 

2- BANBOU/KANN/PALMYE/TWON  

3- TÈ 

MATERYÈL RIDIMANTÈ  

4- BANBOU AK LABOU  

5- WOCH AL LABOU 

6- KATON  

7- BWA  

8- TWAL/TANT 

MATERYÈL  ELABORE 

9- SIMAN  

10- WOCH AK LACHO/SIMAN 

11- BLOK  

12- PLANCH 

13- LOT  (PRESIZE) 

______________________________ 

 

1 

2     

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

 

 

CH 4 AK KISA TWATI KAY/TET 

KAY LA PLIS FÈT? 

 

 

(OBSEVASYON ANKETE A) 

MATERYÈL NATIREL 

1.  PA GEN TWATI 

2.  CHOM/FEY PALMIS 

MATERYÈL RIDIMANTÈ  

3. BANBOU   

4. PLANCH AN BWA 

5. TWAL/TANT 

MATERYÈL ELABORE 

6. METAL 

7. BWA 

8. SIMAN 

9. LOT  (PRESIZE) ______________________________ 

 

1 

2     

 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

 



 

 

CH 5 AK KISA ATÈ/SÒL KAY LA 

PLIS FÈT ? 

 

 

(OBSEVASYON ANKETE A) 

 

 

 

 

MATERYÈL NATIREL 

1.  TE/SAB 

2.  BOUSE (TÈ MELANJE AK LACHO) 

MATERYÈL RIDIMANTÈ  

3. PLANCHE AN BWA/PALMIS 

MATERYÈL  ELABORE 

4. PAKE OUBYEN BWA SIRE 

5. SIMAN/BETONAJ/MASONNRI 

6. MOZAYIK/SERAMIK/MAB 

7. LOT  (PRESIZE) ________________________ 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH 6 KONBYEN (…….) KAY LA 

GENYEN ? 

CHANM (POU MOUN DÒMI)                   |___|___| 

SAL POU MOUN MANJE AK SALON        |___|___| 

 

CH 7 A KI TIT WAP VIV NAN 

KAY LA? 

MÈT KAY LA (PWOPRIYETÈ) 

LOKATÈ (KONTRA POU YON MWA SÈLMAN) 

FÈMYE (KONTRA POU PLIS PASE YON MWA) 

GRATIS 

SAN OKENN ANTANT AK MÈT KAY LA 

PA GEN REPONS 

1 

2     

3 

4 

5 

99 

 

CH 8 KISA NOU PLIS ITILIZE 

POU KLERE (KÒM LIMYÈ) 

NAN KAY LA ? 

KOURAN (MWEN GEN KONTÈ EDH PAM) 

KOURAN (MWEN GEN KONTÈ EDH ANSANM AK LÒT 

MOUN 

KOURAN (MENM PA GEN KONTÈ) 

DÈLKO 

PANO SOLÈY 

LANP GAZ/LWIL 

LANP RECHAJAB 

BALÈN 

KAY LA PA KONN KLERE (PA GEN LIMYÈ) 

LÒT (PRESIZE) _________________________________ 

1 

2     

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

CH 9 KISA KI PLIS GENYEN NAN 

KATYE A POU KLERE 

(KÒM LIMYÈ) LÈ ASWÈ ? 

KOURAN 

PANO SOLÈY 

DÈLKO (GWOUP ELEKTWOJÈN) 

PA GEN LIMYÈ (BAGAY POU KLERE) MENM 

1 

2 

3 

4 

 

CH 10 KISA NOU PLIS FÈ POU NOU 

JWENN DLO POU NOU SÈVI 

NAN KAY LA ? 

TIYO PRIVE/DINEPA 

FONTÈN PIBLIK 

DLO PI (PI NOU FÈ) 

DLO PI KI PWOTEJE 

1 

2 

3 

4 

 

D.I.11.1 DLO 

POU BWÈ : 

|___|___| 

 



 

 

DLO SOUS KI PWOTEJE 

DLO LAPLI 

DLO NOU ACHTE NAN BOUTIK 

DLO TRETE (KAMYON, BOUTÈY, SACHÈ, BASEN, GALON) 

DLO PI KI PA PWOTEJE 

DLO SOUS KI PA PWOTEJE 

DLO KI PA TRETE (KAMYON, BOUTÈY, SACHÈ, BASEN, 

GALON) 

DLO RIVYÈ, LAK, MA, FLÈV, BARAJ 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

D.I.11.2 DLO 

POU SÈVI : 

|___|___| 

CH 11 

 

KISA NOU PLIS KONN FÈ AK 

DLO NOU FIN SÈVI 
JETE NAN RIGÒL/NAN TWOU EGO 

JETE NAN FÒS SEPTIK/PÈDI 

JETE NAN RIVYÈ/KANAL 

JETE ATÈ (RAJE, RAVIN, TÈREN KI PA KONSTWI) 

JETE NAN LAKOU 

JETE SOU WOUT  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

CH 12 

 

AK KISA NOU PLIS KONN 

KWIT/FÈ MANJE NAN KAY 

LA 

BWA/PAY 

GAZ PWOPAN 

ELEKTRISITE 

CHABON 

GAZ KEWOZÈN 

FOU KI SÈVI AK SOLÈY 

LÒT (PRESIZE) _________________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

CH 13 KI KOTE NOU PLIS KONN 

FÈ BEZWEN NOU 

(POUPOU) ? 

TWALÈT MODÈN / WC 

BON LATRIN PÈSONEL/PRIVE KI GEN DEGAJMAN 

BON LATRIN PIBLIK KI GEN DEGAJMAN 

LATRIN PÈSONÈL/PRIVE KI PA GEN DEGAJMAN 

LATRIN PIBLIK KI PA GEN DEGAJMAN 

TWOU NOU FOUYE NAN TÈ 

PA GEN KOTE MENM (ATÈ, NAN SACHÈ) 

LÒT (PRESIZE) 

_______________________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

99 

 

 

SEKSYON D : BYEN AK LÒT BAGAY FANMI AN GENYEN 

No KALITE BYEN 

KANTITE FANMIY LAN GENYEN NAN 

CHAK BYEN SA YO 

Si fanmiy lan pa gen ditou mete 00 

Si jodi an nou tap vann 

bagay sa yo konbyen 

kob nou tap vann tout 

(an Goud) 

D 1 

BÈT NOU KA MANJE (BÈF, MOUTON, 

KABRIT, KOCHON, BÈT VOLAY, 

LAPEN) 

|___ |___| |___ ___| 

D 2 BARIK MYÈL (GATO MYÈL) |___|___| |___ ___| 



 

 

D 3 LÒT BÈT (CHEVAL, BOURIK, MILÈT |___|___| |___ ___| 

D 4 MACHIN |___|___| |___ ___| 

D 5 MOTO |___|___| |___ ___| 

D 6 BEKÀN/BISIKLÈT |___|___| |___ ___| 

D 7 TELEVIZYON |___|___| |___ ___| 

D 8 RADYO |___|___| |___ ___| 

D 9 RECHO CHABON/BWA |___|___| |___ ___| 

D 10 FOU, RECHO GAZ, RECHO KOURAN |___|___| |___ ___| 

D 11 FÈ REPASE (CHABON, KOURAN) |___|___| |___ ___| 

D 12 FRIJIDÈ |___|___| |___ ___| 

D13 WOU, CHARI, PONP POU WOUZE 

JADEN, PONP ASPÈSYON (POU 

TOUYE BÈT/ENSÈK), MOULEN, 

BWOUWÈT, PIKWA, RACH, PÈL 

|___|___| |___ ___| 

D 14 KANO, FILÈ, KÀN POU LAPÈCH |___|___| |___ ___| 

D 15 TÈ : TÈ POU FÈ KAY POU DÒMI 

OUBYEN JADEN 
|___|___| |___ ___| 

D 16 KAY (PA BLIYE KONTE KAY KOTE 

FANMIY LAN RETE KOUNYA) 
|___|___| |___ ___| 

D 17 KAY NAN LWAYE/FÈM |___|___| |___ ___| 

D 18 LÒT (PRESIZE) 

_______________________ 
|___|___| |___ ___| 

 

 

KATEGORI KESYON SOU « GENRE » (POZE YO SELMAN LÈ MENAJ LA GEN MANM TOU LE 2 SEKS YO (NI 

GASON NI FI)) 

No.  KESYON OPSYON REPONS   KOD 

D 

19 

Eske kay la gen fanm avek gason ladan l? 

(PA POZE KESYON SA. VERIFYE SA) 

WI 

NON 

|___|    1 

2 ➞ E 1 

D 

20 

Ki moun ki patisipe nan desizyon enpotan 

konsènan revni ak depans nan kay la?  

FANM SELMAN 

FANM YO PLIS ENPLIKE KE GASON YO 

FANM AK GASON ENPLIKE NAN MENM NIVO 

GASON YO PLIS ENPLIKE KE FANM YO 

GASON SELMAN 

REFIZE REPONN 

 

 

 

|___|    

1 

2 

3 

4 

5 

98 

D 

21 

Ki moun nan kay la ki patisipe nan desizyon 

enpòtan konsènan planifye pou pwoje fanmi 

an? 

FANM SELMAN 

FANM YO PLIS ENPLIKE KE GASON YO 

FANM AK GASON ENPLIKE NAN MENM NIVO 

GASON YO PLIS ENPLIKE KE FANM YO 

GASON SELMAN 

REFIZE REPONN 

 

 

 

|___| 

1 

2 

3 

4 

5 

98 

D 

22 

Ki moun ki patisipe nan desizyon enpòtan ki 

konsène edikasyon timoun nan kay la? 

FANM SELMAN 

FANM YO PLIS ENPLIKE KE GASON YO 

FANM AK GASON ENPLIKE NAN MENM NIVO 

GASON YO PLIS ENPLIKE KE FANM YO 

GASON SELMAN 

REFIZE REPONN 

 

 

 

|___|    

1 

2 

3 

4 

5 

98 



 

 

D 

23 

Ki moun ki patisipe nan desizyon enpòtan 

konsènan chwazi ak aksepte manje ki pou fèt 

nan kay la? 

FANM SÈLMAN 

FANM YO PLIS ENPLIKE KE GASON YO 

FANM AK GASON ENPLIKE NAN MENM NIVO 

GASON YO PLIS ENPLIKE KE FANM YO 

GASON SÈLMAN 

REFIZE REPONN 

 

 

 

|___| 

1 

2 

3 

4 

5 

98 

 

D 

24 

Kijan repatisyon wòl ak responsablite gason 

ak fanm ki nan menaj lan ye nan domèn 

pwodiksyon 

FANM YO GEN YON TIKRAS ANPLIS GASON YO 

FANM YO GEN PRESKE TOUT 

FANM YO AK GASON YO GEN MENM KANTITE 

GASON YO GEN YON TIKRAS ANPLIS FANM YO 

GASON YO GEN PRESKE TOUT 

 

 

 

|___|    

1 

2 

3 

4 

5 

D 

25 

Kijan repatisyon wòl ak responsablite gason 

ak fanm ki nan menaj lan ye nan domèn 

transfòmasyon  

FANM YO GEN YON TIKRAS ANPLIS GASON YO 

FANM YO GEN PRESKE TOUT 

FANM YO AK GASON YO GEN MENM KANTITE 

GASON YO GEN YON TIKRAS ANPLIS FANM YO 

GASON YO GEN PRESKE TOUT 

 

 

 

|___| 

1 

2 

3 

4 

5 

D 

26 

Kijan repatisyon wòl ak responsablite gason 

ak fanm ki nan menaj lan ye nan domèn 

komès 

 

Fanm yo gen yon tikras anplis gason yo 

Fanm yo gen preske tout 

Fanm yo ak gason yo gen menm kantite 

Gason yo gen yon tikras anplis fanm yo 

Gason yo gen preske tout 

 

 

 

|___|    

1 

2 

3 

4 

5 

 

D 

27 

Èske gason ak fanm ki nan kay la gen menm 

aksè a/sou (yo ka itilize) resous menaj la 

genyen yo tankou tè, dlo, manje, machandiz, 

ledikasyon, enfòmasyon, sèvis sante, mache, 

lajan?  

Fanm yo gen yon tikras anplis gason yo 

Fanm yo gen preske tout 

Fanm yo ak gason yo gen menm kantite 

Gason yo gen yon tikras anplis fanm yo 

Gason yo gen preske tout 

 

 

 

|___| 

1 

2 

3 

4 

5 

D28 Èske gason ak fanm ki nan kay la gen menm 

kontwòl (yo ka pran desizyon) sou resous 

menaj la genyen yo tankou tè, dlo, manje, 

machandiz, ledikasyon, enfòmasyon, sèvis 

sante, mache, lajan? 

Fanm yo gen yon tikras anplis gason yo 

Fanm yo gen preske tout 

Fanm yo ak gason yo gen menm kantite 

Gason yo gen yon tikras anplis fanm yo 

Gason yo gen preske tout 

 

 

 

|___|    

1 

2 

3 

4 

5 

D 

29 

Kisa ki eksplike diferans ki genyen yo? 

 

(SI GEN DIFERANS ANT GASON AK 

FANM POU NENPÒT 4 KESYON ANVAN 

YO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKSYON E : ESTRATEJI POU MENAJ LA DEBAT (CSI) 

 

 

 

E 1 

 

 

Pandan 7 denye jou ki sot pase yo, si ou 

pat gen ase manje pouw manje oswa ase 

lajan pou achte manje, konbyen jou nou te 

oblije 

 

(SITE MODALITE/OPSYON YO YOUN 

APRE LÒT) 

 

AKSYON  KONBYEN JOU (0 a 7) 

a. Manje manje ke moun pa two renmen 

oswa / ki vann pi bon mache  

 

                   |___|    

b. Prete manje nan men moun oubyen 

depann de zanmi oswa paran 

 

                   |___| 

c. Limite kantite varyete nan manje nou                    |___| 

d. Diminye kantite manje pou granmoun yo 

anfavè timoun yo  

 

                   |___| 

e. Diminye sou kantite manje nou                     |___| 

 

 

 

E 2 

Pandan 30 denye jou ki sot pase yo, si ou 

pat gen ase manje pouw manje oswa ase 

lajan pou achte manje, konbyen jou nou te 

oblije 

 

AKSYON  KONBYEN JOU (0 a 30) 

f. Manje estòk/rezèv semans/plan nou te 

mete la pou nou plante nan sezon ki ap 

vini an 

|___| 

g. Pa voye timoun yo lekòl anko |___| 

h. Depanse mwens kòb pou swen sante |___| 

i. Fe dèt pou achte manje/achte manje kredi |___| 

j. Voye kek moun nan kay la al viv yon lòt 

kote 

|___| 

k. Vann plis kantite bèt ke sa nou abitye 

vann 

|___| 



 

 

l. Vann zouti pou nou travay/pwodui plis 

yo 

|___| 

m. Rekolte sa nou plante yo san yo poko 

pare (fin bon) 

|___| 

n. Mete bagay nou nan plann |___| 

E2.1 (Si youn nan repons pi wo yo pi gwo ke 

zewo) 

ESKE SITIYASYON SA AFEKTE 

FANM YO NAN MENM NIVO AK 

GASON YO ? 

FANM YO AFEKTE PLIS 

FANM YO AFEKTE NAN MENM NIVO AK 

GASON YO 

GASON YO AFEKTE PLIS 

PA KONNEN 

1 

2 

 

3 

4 

E 3 Eske nou resevwa ÈD nan men yon 

òganizasyon/ONG/Asosyasyon 

0= Non 

1= Wi    

 

Si wi, di nou ki jan òganizasyon an rele ak ki tip 

èd li ban ou an. 

NON Òganizasyon an 

_____ 

 

 

Tip èd _____________ 

 

 

E 4 

Ki efè chanjman klimatik yo konn genyen 

sou fason moun nan kay la manje 

Li pa gen efè  

Li gen yon tikras efè  

Li gen anpil efè 

Lòt (PRESIZE)_______________ 

Refize reponn  

1 

2 

3 

4 

5 

 

E 5 

Ki efè chanjman klimatik yo konn genyen 

sou byen enpòtan moun nan kay la genyen 

(tankou lajan, bèt, jaden, biznis, … ) ? 

Li pa gen efè  

Li gen yon tikras efè  

Li gen anpil efè 

Lòt (PRESIZE)_______________ 

Refize reponn  

1 

2 

3 

4 

5 

 

EKSYON E.1: REZILYANS 

    ASPÈ KESYON OPSYON REPONS  KOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspozisyon 

1) Chak kilè sechrès konn frapew ? 

 

 

Prèske jamè  

Anviwon chak 5 lane  

Anviwon yon fwa chak 2 zan  

Anviwon yon fwa pa ane  

plizyè fwa nan yon ane  

1 

2 

3 

4 

5 

2) Chak kilè inondasyon konn frapew  Prèske jamè  

Anviwon chak 5 lane  

Anviwon yon fwa chak 2 zan  

Anviwon yon fwa pa ane  

plizyè fwa nan yon ane  

1 

2 

3 

4 

5 

3) Chak kilè siklòn konn frapew  Prèske jamè  

Anviwon chak 5 lane  

Anviwon yon fwa chak 2 zan  

Anviwon yon fwa pa ane  

plizyè fwa nan yon ane  

1 

2 

3 

4 

5 

4) Chak kilè rafal van oubyen gwo 

lapli konn frapew  

Prèske jamè  

Anviwon chak 5 lane  

Anviwon yon fwa chak 2 zan  

1 

2 

3 



 

 

Anviwon yon fwa pa ane  

plizyè fwa nan yon ane  

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sansibilite 

1) Ki nivo efè sechrès konn gen sou 

nou? 

 

 

Okenn 

Feb 

Mwayen 

Gwo 

Gwo anpil 

0 

1 

2 

3 

4 

2) Ki nivo efè inondasyon konn gen 

sou nou? 

 

 

Okenn 

Fèb 

Mwayen 

Gwo 

Gwo anpil 

0 

1 

2 

3 

4 

3) Ki nivo efè siklonn ap gen sou? 

 

 

Okenn 

Fèb 

Moyen 

Gwo 

Gwo anpil 

0 

1 

2 

3 

4 

4) Ki nivo efè gwo lapli ap gen sou? 

 

 

Okenn 

Fèb 

Moyen 

Gwo 

Gwo anpil 

0 

1 

2 

3 

4 

Nivo epay 

Ki kantite lajan/kob (kach) ou genyen sere ? 

 

 

 

 

Pa gen epay ditou 

Pi piti ke 5 mil goud 

Ant 5 e 15 mil goud 

Ant 15 e 30 mil goud 

Plus ke 30 mil goud 

Pa reponn 

0 

1 

2 

3 

4 

99 

Enfòmasyon 

agro-klimatik  

 

1) Eske ou resevwa enfòmasyon agro-

klimatik? 

Jamè 

De tan zan tan (mwens pase yon fwa nan yon 

mwa) 

Yon fwa nan yon mwa  

2 a 3 fwa nan yon mwa / 

Plis pase yon fwa pa semèn 

0 

1 

2 

3 

4 

2) Nan ki nivo ou itilize enfòmasyon 

ou resevwa pou ajiste mwayen ou 

pou ou viv? 

Jamè 

Raman 

Pafwa  

0 

1 

2 



 

 

Souvan 

Toujou 

3 

4 

Mezi ak Plan 

pou enprevi 

 

Pandan dènye chok klimatik yo, èske ou te 

kapab aplike mezi pou redwi enpak danje a? 

 

 

Non 

Tou piti epi sa pat mache 

Tou piti men sa te mache (li te ede redui enpak 

la) 

Wi anpil 

Wi, m te byen prepare 

0 

1 

2 

3 

4 

 

Vilgarizasyon/ 

sansibilizasyon 

 

Eske ou te gen kontak dirèk ak otorite 

agrikòl / bèt / pèch yo pou ede ou prepare 

pou danje klimatik nan ane ki sot pase a? 

 

Jamè 

Youn oswa 2 fwa nan ane a 

Ant 3 a 6 fwa pou ane a 

Ant 7 a 11 fwa pou ane a 

Yon fwa pou pi piti chak mwa 

0 

1 

2 

3 

4 

absòpsyon Eske fanmi ou ka reziste kont kèlkeswa 

danje/chòk nan klima ki ta frape nou? 

PA KAPAB DITOU (0) 

KAPAB TOUPITI (0-25%) 

PLIZOUMWEN KAPAB (25-50%) 

KAPAB NAN MAJORITE KA YO (50-90%) 

KAPAB NAN TOUT SITIYASYON (90-

100%) 

PA GEN REPONS 

0 

1 

2 

3 

4 

98 

adaptasyon Si menas ki gen rapò ak klima ta vin pi 

souvan epi pi fò, eske ou menm ak moun 

lakay ou tap toujou jwenn yon fason pou yo 

kapab sòti? 

PA KAPAB DITOU (0) 

KAPAB TOUPITI (0-25%) 

PLIZOUMWEN KAPAB (25-50%) 

KAPAB NAN MAJORITE KA YO (50-90%) 

KAPAB NAN TOUT SITIYASYON (90-

100%) 

PA GEN REPONS 

0 

1 

2 

3 

4 

98 

 

 

Antisipasyon 

(Kapital Imèn) 

Eske ou byen prepare pouw kapab fè fas ak 

nenpòt ki dezas ki gen rapò ak klima ki ka 

rive nan zòn ou an? 

PA KAPAB DITOU (0) 

KAPAB TOUPITI (0-25%) 

PLIZOUMWEN KAPAB (25-50%) 

KAPAB NAN MAJORITE KA YO (50-90%) 

KAPAB NAN TOUT SITIYASYON (90-

100%) 

PA GEN REPONS 

0 

1 

2 

3 

4 

98 

Eske moun lakay ou konn jwenn/resevwa 

enfòmasyon itil ki avèti nou byen bonè 

konsènan risk kap vini yo?  

PA KAPAB DITOU (0) 

KAPAB TOUPITI (0-25%) 

PLIZOUMWEN KAPAB (25-50%) 

KAPAB NAN MAJORITE KA YO (50-90%) 

0 

1 

2 

3 



 

 

KAPAB NAN TOUT SITIYASYON (90-

100%) 

PA GEN REPONS 

4 

98 

Absòpsyon 

(Kapital 

finansye) 

Nan moman difisil (ki gen rapò ak move 

tan), eske moun lakay ou kapab jwenn aksè 

a sipò finansye nou bezwen yo? 

PA KAPAB DITOU (0) 

KAPAB TOUPITI (0-25%) 

PLIZOUMWEN KAPAB (25-50%) 

KAPAB NAN MAJORITE KA YO (50-90%) 

KAPAB NAN TOUT SITIYASYON (90-

100%) 

PA GEN REPONS 

0 

1 

2 

3 

4 

98 

 

 

Absòpsyon 

(Kapital Sosyal 

ak Politik) 

Nan moman difisil (ki gen rapò ak move 

tan), eske moun lakay ou kapab konte sou 

sipò nan fanmi an ak zanmi yo? 

PA KAPAB DITOU (0) 

KAPAB TOUPITI (0-25%) 

PLIZOUMWEN KAPAB (25-50%) 

KAPAB NAN MAJORITE KA YO (50-90%) 

KAPAB NAN TOUT SITIYASYON (90-

100%) 

PA GEN REPONS 

0 

1 

2 

3 

4 

98 

Nan moman difisil (ki gen rapò ak move 

tan), eske moun lakay ou kapab jwenn sipò 

nan men otorite ak enstitisyon (ONG, 

Asosyasyon, Institutions privées) ki nan zòn 

nan? 

PA KAPAB DITOU (0) 

KAPAB TOUPITI (0-25%) 

PLIZOUMWEN KAPAB (25-50%) 

KAPAB NAN MAJORITE KA YO (50-90%) 

KAPAB NAN TOUT SITIYASYON (90-

100%) 

PA GEN REPONS 

0 

1 

2 

3 

4 

98 

Antisipasyon 

ak adaptasyon 

(Kapital imen) 

Eske ou gen bagay enpòtan ou te aprann nan 

dezas ki te pase ki kapab ede ou pi byen 

prepare pou menas ki kapab genyen alavni ? 

PA KAPAB DITOU (0) 

KAPAB TOUPITI (0-25%) 

PLIZOUMWEN KAPAB (25-50%) 

KAPAB NAN MAJORITE KA YO (50-90%) 

KAPAB NAN TOUT SITIYASYON (90-

100%) 

PA GEN REPONS 

0 

1 

2 

3 

4 

98 

Absòpsyon 

(Kapital 

natirèl) 

Eske ou kapab konte sou resous natirel yo 

nan moman difisil pou ede ou fè fas ak 

chòk ? 

PA KAPAB DITOU (0) 

KAPAB TOUPITI (0-25%) 

PLIZOUMWEN KAPAB (25-50%) 

KAPAB NAN MAJORITE KA YO (50-90%) 

KAPAB NAN TOUT SITIYASYON (90-

100%) 

PA GEN REPONS 

0 

1 

2 

3 

4 

98 



 

 

Adaptasyon 

(Kapital fizik) 

Eske ou gen ase mwayen (materyèl, ki pa 

lajan) ak enfrastrikti (agrikòl oswa lòt) pou 

kapab/ede’w fè fas ak menas klima kounya 

oubyen kap vini ?  

PA KAPAB DITOU (0) 

KAPAB TOUPITI (0-25%) 

PLIZOUMWEN KAPAB (25-50%) 

KAPAB NAN MAJORITE KA YO (50-90%) 

KAPAB NAN TOUT SITIYASYON (90-

100%) 

PA GEN REPONS 

0 

1 

2 

3 

4 

98 

 

 

SEKSYON F : REZILYANS AK VILNERABILITE EKONOMIK, ALIMANTE E KLIMATIK MENAJ LA (IVE) 

 

KATEGORI 1. ENFOMASYON SOU MOUN KAP VIV NAN KAY LA 

No.  KESYON OPSYON REPONS  KOD 

 

101.  

 

Eske gen yon moun nan kay la ki te gen pou pi 

piti 18 lane ki mouri anvan’l gen 63 lane? 

 

Non 

Wi 

Pa konnen 

Pa vle reponn 

0  

1  

88  

98  

 

KATEGORI 2. BEZWEN DE BAZ YO 

No.  KESYON OPSYON REPONS  KOD 

 

201.  

 

Kiyes nan sa nou pral site la yo ki esplike pi 

byen reyalite nou nan kay la :  

 

(LI TOUT OPSYON YO). 

 

- Nou goumen anpil pou nou jwenn manje ak kote pou 

dòmi. 

- Anjeneral, nou ka jwenn manje ak kote pou dòmi, men 

nou toujou ap goumen pou nou peye pou swen sante ak 

ledikasyon. 

- Anjeneral, nou ka jwenn manje, kote pou dòmi, nou ka 

peye pou swen sante ak ledikasyon men pafwa nou konn 

goumen pou fe yo. 

- Nou toujou kapab jwenn manje, kote pou dòmi, peye pou 

ledikasyon ak swen sante san difikilte. 

- Pa vle reponn 

0  

 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

98  

 

 

 

 

 

 

KATEGORI 3. ESTABILITE LAJAN KAP ANTRE NAN KAY LA 

No.  KESYON OPSYON REPONS  KOD 

 

301.  

 

Eske ou ka dim tout kote nou jwenn 

lajan poun sèvi nan kay la? 

 

(SELEKSYONE TOUT SA MOUN 

LAN CHWAZI YO)  

Salè/komisyon/travay jounalye/ 

Revni biznis 

Transfè (lajan ou resevwa nan men moun k ap viv lòt kote) 

Pansyon 

Sibvansyon (ONG Compassion, HHF, CAS, …) 

Vant pwodwi agrikòl ak sèvis yo 

Revni lwaye, enterè,  

Pa gen revni 

Lot (Presize) ____________________________________________ 

Pa vle reponn 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8 

9  

98  



 

 

 

 

302.  

 

Chak kilè lajan sa a/yo antre nan kay 

la? 

 

(POZE KESYON SA A POU CHAK 

SA MOUN LAN TE CHWAZI POU 

KESYON ANVAN AN) 

Nou pa fin byen konnen (Nenpòt kilè) 

Nou konn konnen, men anpil fwa li varye de yon moman a yon lot 

Nou konn konnen, men kek fwa li varye de yon moman a yon lot 

Li estab pandan tout ane a 

Pa vle reponn 

0 

1  

2  

3 

98  

 

303.  

 

Si yon malè ta rive epi nou pa ka rantre 

lajan ankò ak prensipal mwayen nou te 

konn rantre lajan yo, eske nou tap ka: 

 

Li opsyon yo.  

(SELEKSYONE TOUT SA MOUN 

LAN CHWAZI YO)  

Jwenn yon travay ki estab e ki gen estrikti? 

Kòmanse yon nouvo aktivite kap fè nou rantre lajan? 

Konte plis sou lòt aktivite ki deja komanse kap fè nou rantre lajan? 

Jwenn yon travay ki pa estab oswa ki pa gen estrikti? 

Konte sou fanmi an pou sipò? 

Konte sou charite? 

Mwen pa gen okenn rekou ? 

Refize reponn 

1  

2  

3  

4  

5  

6 

7  

98  

 

KATEGORI 4. BYEN LIKID AK EKONOMI 

No.  KESYON OPSYON REPONS  KOD 

 

401.  

 

Koulye a, mwen pral pozew kesyon 

sou tout bagay ou gen nan kay la, ki 

ka byen vit tounen lajan kach, tankou 

bèt, rezev manje, semans/plan oswa 

afè pèsonèl : Sa yo se byen likid. 

Kiyes nan sa nou pral site la yo ki 

esplike pi byen reyalite nou nan kay 

la :  

Li opsyon yo. 

Nou pa gen anpil byen likid 

Nou gen byen likid, men kantite a chanje anpil pandan ane a 

Nou gen byen likid, men kantite a chanje yon ti kras pandan ane a 

Nou toujou gen anpil byen likid 

Refize reponn 

0  

1  

2  

3  

98  

  

402.  

 

Ki kantite lajan nou gen sere? (nan 

kay la, labank, Tipa Tipa, Mityel, sol 

oswa yon lot kote)? 

 

Okenn oswa prèske anyen menm 

Yon bon ti kou, men kantite lajan an chanje anpil pandan ane a 

Yon bon ti kou, men kantite lajan an chanje yon ti kras pandan ane a 

Nou toujou genyen anpil lajan sere 

Refize reponn 

0  

1  

2  

3  

98  

 

KATEGORI 5. SEKIRITE ALIMANTE  

No.  KESYON OPSYON REPONS  KOD 

 

501.  

 

Pandan 30 denye jou ki sot pase yo, eske te gen yon le pat 

gen manje ditou paske nou te manke mwayen ? 

Non 

Wi 

Refize reponn 

0  

1  

98  

 

502.  

 

Si wi, konbyen fwa sa te rive Raman (yon le konsa) (1-2 jou) 

Pafwa (3-10 jou) 

Souvan (plis pase 10 jou) 

Refize reponn 

1  

2  

3  

98  

 

503.  

 

Pandan 30 denye jou ki sot pase yo, eske gen yon moun 

nan kay la ki te dòmi grangou paske pat gen manje nan 

kay la ? 

Non 

Wi 

Refize reponn 

0  

1  

98  

 

503.1.  

 

Si wi, Konbyen jou sa te rive pandan 30 denye jou yo? Raman (yon le konsa) (1-2 jou) 

Pafwa (3-10 jou) 

Souvan (plis pase 10 jou) 

Refize reponn 

1  

2  

3  

98  

503.2 ESKE MOUN SA TE YON FANM OUBYEN YON 

GASON ? 

FANM SELMAN 

GASON SELMAN 

TOU 2 

PA GEN REPONS 

1 

2 

3 

4 

 

504.  

 

Pandan 30 denye jou ki sot pase la yo, eske gen yon moun 

nan kay la ki te pase tout yon jounen ak tout nuit lan san 

manje ditou paske li pat gen ase manje ?  

Non 

Wi 

Refize reponn 

0  

1  

98  

 

504.1.  

 

Konbyen jou sa te rive pandan 30 denye jou yo? Raman (yon le konsa) (1-2 jou) 

Pafwa (3-10 jou) 

Souvan (plis pase 10 jou) 

Refize reponn 

1  

2  

3  

98  



 

 

504.2 ESKE MOUN SA TE YON FANM OUBYEN YON 

GASON ? 

FANM SELMAN 

GASON SELMAN 

TOU 2 

PA GEN REPONS 

1 

2 

3 

4 

 

KATEGORI 6. EVALYAZYON KE MOUN NAN KAY LA AK ANKETE AN AP FE 

No.  KESYON OPSYON REPONS  KOD 

 

601.  

 

Kiyès nan sa’m pra’l site la yo ki 

pi byen dekri sitiyasyon 

ekonomik moun nan kay la ? 

 

 

Li repons yo 

Nou pa gen mwayen, n’ap debat 

 

Nap bat dlo pou’n fe be men kondisyon lavi nou pa estab  

 

Kondisyon nou byen an gwo e pafwa nou konn menm envesti nan kek 

opotinite men nou konn gen ti pwoblem pafwa 

 

Pa vilnerab ditou: nou estab e an sekirite 

 

Refize reponn 

0  

 

1  

 

2  

 

 

3  

 

98  

 

KATEGORI 7. BYEN PRODIKTIF POU EDE MOUN NAN KAY LA FE FAS AK CHOK 

No.  KESYON OPSYON REPONS  KOD 

 

701.  

 

Byen pwodiktif yo se tout bagay nou genyen ke nou 

konn itilize pou rantre lajan, tankou bèt, tè pou plante, 

zouti oswa materyèl pou biznis. 

Kiyès nan sa m’ pral site la yo ki pi byen dekri 

sitiyasyon moun nan kay ou an ? 

Li repons yo 

Nou pa gen byen pwodiktif 

Nou gen yon tikras byen pwodiktif 

Nou gen kèk byen pwodiktif 

Nou gen anpil byen pwodiktif 

Refize reponn 

0  

1  

2  

3  

98  

 

702.  

 

Eske ou menm oswa yon lòt moun nan kay 

la te fè fas ak yon chòk oswa yon ijans ki 

te gen gwo enpak sou mwayen ekonomik 

nou, tankou pran responsablite yon nouvo 

moun, pedi yon moun ki te konn travay, 

frape de yon katastwof natirel, pedi biznis, 

… ? 

Okenn chok pat rive 

Wi, sa gen plis pase 10 lane 

Wi, sa gen ant 5 a 10 lane 

Wi, sa gen ant 1 a 5 lane 

Wi, ane pase 

Refize reponn 

0 ➞ 704  

1  

2  

3  

4  

98  

 

703.  

 

Si se wi, ki chòk li te ye ? 

 

Li repons yo 

Mezantant/kont nan fanmi an 

pèdi yon moun ki te konn travay  

Pèdi yon travay ki te pèmèt anpil lajan antre nan kay la 

pran responsablite lòt moun  

Sechrès oswa katastwof natirèl 

Lagè 

Biznis lan kraze 

Lot (PRESIZE)_______________ 

Refize reponn 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

98  

 

704.  

 

Nan tout sa nou pral site yo kiyès ki pi 

byen dekri sitiyasyon moun nan kay la pa 

rapò ak sak te pase a ? 

 

Li repons yo 

Moun nan kay la poko janm ka reprann yo 

Moun nan kay la fini pa reprann yo   

Moun nan kay lan ap fè efò pou yo reprann yo tikras pa tikras   

Moun nan kay la te reprann yo  rapidman 

Refize reponn 

0  

1  

2  

3  

98  

 

705.  

 

Kisa ki tap rive moun nan kay la si menm 

chòk sa ta repase anko jodi a ? 

 

Li repons yo 

Moun nan kay la pa tap ko janm ka reprann yo 

Moun nan kay la tap fini pa reprann yo tikras pa tikras   

Moun nan kay la tap reprann yo rapidman 

Moun nan kay la pa tap afekte oswa si yo afekte yo tap reprann 

yo menm kote a 

Refize reponn 

0  

1  

2  

3 

98  

 

 

 

 801 

 

Kiyès ki pran desizyon konsènan depans kap 

fèt nan kay la? 

Papa/ Mari a 

Manman/ Madanm lan 

Yo tou le 2 

Lot (PRESIZE)_______________ 

1 

2 

3 

4 



 

 

 

802 

Pandan 6 dènye mwa ki sot pase la yo, 

Nan ki sa moun nan kay la (menaj la) 

depanse plis lajan, ou mèt site 3 aktivite/sous 

prensipal yo nan lòd 

 

 

 

 

01= Manje/bwe 

02= Achte rad 

03= Achte dlo pou sevi/fe menaj/lave 

04= Eneji/kouran/gaz 

05= Atik pou sevi nan kay la 

06= Telefon/entenet 

07= Divetisman/TV/Radyo/Liv/Espo 

08= Swen sante/medikaman 

09= Ledikasyon 

10= Peye transpo 

11= Peye det 

12= Peye kay 

13= Fe kado/bay ed 

14= Achte zouti pou travay/semans 

15= Depans espesyal (anteman, maryaj, 

batem, gradyasyon, ..) 

16= Lot depans 

 

 

PREMYE    │__│__│ 

DEZYEM    │__│__│ 

TWAZYEM│__│__│ 

 

 

 

SEKSYON G :   KESYON POU KONNEN ALIMENTATASYON MENAJ LA (SDAM AK SCA)  

G 1 Tanpri endike pou mwen, si yè nan maten, nan lajounen oswa nan aswè, nou te fe manje oswa fè ji (kit se gwo manje, kit 

se ti goute) ki te gen ladan’l aliman sa yo mwen pral site la : (SITE GWOUP MANJE A EPI DI SA KI LADAN’L)  

kèk egzanp manje Gwoup Manje WI = 1,       

NON = 

0 

Mayi, diri, ble, pitimi ak tout lot sereyal oubyen aliman ki soti nan sereyal yo (pen, 

labouyi, makawoni, espageti, pate, ak lòt ankò)  
 

1. Sereyal ak grenn 

 

 

Pòm de te, Yanm, manyòk, malanga, mazonbel, ak lòt rasin 2. Rasin ak tibèkil  

Pwa, pistach, nwa ak lòt bagay ki soti lan yo (mamba, …) 3. Ariko sèk ak nwa  

joumou, kawòt, kalbas oswa pòmdetè (chè zoranj) + lòt legim ki rich nan vitamin A 

ki disponib nan lokal lan (pa egzanp pwav wouj) 
 

 

4. Legim 

 

 

Legim fèy vèt fonse, ki gen ladan varyete sovaj + fèy ki rich nan vitamin A ki 

disponib nan lokal la, tankou fèy amarant, chou vèt, epina. 

lòt legim (tankou tomat, zonyon, berejenn) + lòt legim ki disponib nan lokal lan 

mango mi, melon, abriko, papay mi, pèch sèk ak ji pi bon kalite ki soti nan fwi sa yo 

menm + lòt fwi rich nan vitamin A ki disponib nan lokal lan 
 

 

5. Fwi 

 

 

lòt fwi, ki gen ladan fwi nan raje ak ji ki soti direkteman nan fwi sa yo 

vyann bèf, kochon, ti mouton, kabrit, lapen, poul, kana, lòt zwazo oswa zwazo, ensèk  

6. Vyann, Fwa, ren, kè 

oswa lòt ògàn 

 

fwa, ren, kè ak lòt ogan oswa lot pati ki fèt avek san 

 pwason fre oswa seche, kristase  7. Pwason, krab, ekrevis ak 

lot bet lanme 

 

ze poul, kana, zwazo ak nenpòt lòt ze 8. Ze  

lèt, fwomaj, yogout oswa lòt pwodwi letye 9. Lèt ak pwodwi letye  

lwil, grès oswa bè ajoute nan manje oswa itilize pou fè manje 10. Lwil / grès / bè  

sik, siwo myèl, soda oswa ji fwi ki gen sik ladan, manje dous tankou chokola, bagay 

dous, bonbon ak gato 
11. Sik oswa bagay dous  

epis santi bon (nwa pwav, sèl), kondiman (sòs soya, sòs cho, maj), kafe, te, bwason ki 

gen alkòl 
12. Epis santi bon / 

kondiman 

 

 

 

G 2 Konbyen jou nou te kwit aliman sa yo LAKAY NOU pandan 7 dènye  jou yo ? 

Kèk egzanp manje Gwoup Manje Kantite jou nou te 

kwit li nan kay la (0 a 

7) 



 

 

mayi, diri, ble, sorgo, pitimi ak nenpòt lòt grenn oswa manje ki soti nan sereyal 

(pen, nouy, labouyi ak lot), farin pou labouyi 
 

1. Sereyal aK 

tibèkil 

 

 

|___| Pòmdetè, yanm blan, manyok blan oswa lòt manje rasin 

pwa sèk, nwa, pistach, grenn, oswa manje ki soti nan menm bagay sa yo (tankou 

mamba) 
2. Ariko sèk ak 

nwa 

 

|___| 

joumou, kawòt, kalbas oswa pòmdetè (chè zoranj) + lòt legim ki rich nan vitamin 

A ki disponib nan lokal lan (pa egzanp pwav wouj) 
 

 

 

3. Legim 

 

 

 

 

|___| 

Legim fèy vèt fonse, ki gen ladan varyete sovaj + fèy ki rich nan vitamin A ki 

disponib nan lokal la, tankou fèy amarant, chou vèt, epina. 

lòt legim (tankou tomat, zonyon, berejenn) + lòt legim ki disponib nan lokal lan 

mango mi, melon, abriko, papay mi, pèch sèk ak ji pi bon kalite ki soti nan fwi sa 

yo menm + lòt fwi rich nan vitamin A ki disponib nan lokal lan 
 

4. Fwi 

 

 

|___| lòt fwi, ki gen ladan fwi nan raje ak ji ki soti direkteman nan fwi sa yo 

vyann bèf, kochon, ti mouton, kabrit, lapen, poul, kana, lòt zwazo oswa zwazo, 

ensèk 
 

 

5. Vyann ògàn, 

Pwason ak Ze 

 

 

 

 

|___| 

 

fwa, ren, kè ak lòt ogan oswa lot pati ki fèt avek san 

 pwason fre oswa seche, kristase  

ze poul, kana, zwazo ak nenpòt lòt ze 

lèt, fwomaj, yogout oswa lòt pwodwi letye 6. Lèt ak pwodwi 

letye 

|___| 

lwil, grès oswa bè ajoute nan manje oswa itilize pou fè manje 7. Lwil / grès / bè  

|___| 

sik, siwo myèl, soda oswa ji fwi ki gen sik ladan, manje dous tankou chokola, 

bagay dous, bonbon ak gato 
8. Sik oswa 

bagay dous 

 

|___| 

 

 

SEKSYON H : POU MOUN KI RESPONSAB MANJE POU TIMOUN 6 A 23 MWA 

N° KESYON AK FILT KATEGORI KODAJ PASE NAN 

H 1 Mwen ta renmen pozew kèk kesyon sou (Site non timoun ki 

gen ant 6 a 23 mwa a). 

 

Ki dat (site non’l) te fet? 

 

SI MOUN KAP REPONN KESYON AN PA KONN DAT 

NESANS EGZAK LA, MANDE’L : 

 

Eske (NOM) gen yon kane sante oswa yon ka vaksinasyon ki 

mansyone dat nesans li? 

 

SI LI MONTREW KAT LA/KANE A EPI OU KONFIME DAT 

EKZAK LA EKRI’L  

 

JOU ................... |___|___|  

 

SI LI PA KONN JOU A, EKRI « 

98 » 

 

MWA ........... |___|___|  

ANE ......|___|___||___|___| 

 

 

H 2 Eske (NON BB A) konn tete? WI .................................... 1 

NON ................................. 2 

PA KONNEN...................... 8   

➞ H 2.1 

➞ H 2.2 

 

H 2.1 Pandan konbyen mwa ?  

                               |______| 

Si se 6 MWA oubyen 

pi plus ➞ H 3 

H 2.2 

 

Poukisa TIMOUN LAN PA VLE TETE 

……….……. 1 

MANMAN PAT LA 

…………………..……….2 

MANMAN TE MOURI 

…………….………..3 

MANMAN AN PA’T VLE BA’L TETE 

…..4 

 

Si 1, 2 ou 3➞ H 4 

Si 4 ➞ H 2.3 



 

 

H 2. 3 Poukisa maman an pa’t vle ba li tete ? Li te malad …………….….……..1 

Li pa manje ase …….………….2 

Li pa renmen bay tete ………3 

Li gen lot bagay lap regle…..4 

Lot (PRESIZE) ______________ 

 

 

H 3 Eske (NON BB A) te pran tete yè maten oswa yè 

swa? 

WI ............................................. 1 

NON .......................................... 2 

PA KONNEN.............................. 8   

Si 1➞ H 4 

H 3.1 Pafwa timoun yo bwe lèt tete manman yo nan lòt 

fason: pa kiyè, tas oswa bibon.  

Li ka rive ke manman an pa ka toujou rete ak pitit li. 

Pafwa yon lòt fanm ba timoun lan tete oubyen yon 

lòt fanm ba’l tete avèk yon kiyè, tas, bibon oswa lòt 

mwayen. Sa ka rive ke yon manman pa ka bay pwòp 

pitit li tete. 

Èske (NON BB a) te bwe lèt tete yè pa youn nan 

metòd sa yo pandan jounen an oswa nan mitan 

lannwit lan? 

 

WI ............................................. 1 

NON .......................................... 2 

PA KONNEN.............................. 8   

 

 

 

H 4 Koulye a, mwen pral poze ou kesyon sou kèk nan 

medikaman ak vitamin ke yon konn ba tibebe yo 

pafwa.  

Èske yè nou te bay (NON BB A), vitamin oswa lòt 

medikaman, nan lajounen oswa lannwit? 

WI ............................................. 1 

NON .......................................... 2 

PA KONNEN.............................. 8   

 

 

 

H 5 Èske yè, yo te bay (NON BB A) Sewom oral, nan 

lajounen oubyen pandan lannwit lan ? 

WI ............................................. 1 

NON .......................................... 2 

PA KONNEN.............................. 8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° KESYON AK FILT KATEGORI KODAJ KESYON AK KATEGORI 

KODAJ 

H 6 Kounye a, mwen pral poze w kesyon sou 

kèk likid ke nou petèt te bay (NON BB A) 

yè, pandan jounen an oswa nan mitan 

lannwit. 

Èske nou te bay (NON BB A) ….. ? 

LI LIS LIKID LA, kòmanse avèk "DLO ". 

 WI NON PA KONNEN H 7  Konbyen fwa yè, lajounen 

oswa lannwit, yo te ba (NON 

BB A) …  (SITE LIKID NAN 

LIS LA)? 

MANDE KESYON H 7  POU 

RIBRIK B, C AK F SI 

TIMOUN NAN te pran LIKID 

ki Koresponn lan. 

EKRI "98" SI REPONS LAN 

SE "PA KONNEN"  

A Dlo?                   

(dlo mineral oswa dlo sous ki pa gen gaz) 

A 

....... 

1 2 8  

B Manje tou prepare pou ti BB tankou 

(labouyi, jèbè, nourisoy, ak lot maje 

tibebe piti)?  

B ...... 1 2 8 B. |___|___| Fwa 

C Lèt evapore nan bwat, lèt an poud oswa lèt 

fre ki tire nan bèt (bèf, kabrit,…)? 

C ...... 1 2 8 C. |___|___| Fwa 

D Ji ?  D ...... 1 2 8  



 

 

E Bouyon klè?  (Ti bouyon klè ki pa gen 

twop viv) 

E ...... 1 2 8  

F Yawout oswa yogout ?  F ...... 1 2 8 F. |___|___| Fwa 

G Labouyi avwan, Sagou, Akamil G ..... 1 2 8  

H TOUT Lot likid?  H ......  1 2 8  

 

H 8 Dekri tout bagay (NON BB A) te manje yè, pandan jounen an oswa pandan lannwit lan, swa nan kay la oswa yon lòt kote. 

a. Reflechi sou lè (NON BB A) te fenk leve nan maten. Èske li te manje yon bagay lè li te fenk leve a?  

SI WI: di m 'tout bagay (NON BB A) te manje lè li reveye.  

APRE CHAK SA LI DI, KONTINYE MANDE : Si Pat gen okenn lòt bagay anko? jiskaske moun lan di "Pat gen 

anyen ankò".  

b. Kisa (NON BB A) fè apre sa? Èske (NON BB A) pran yon bagay nan moman sa a?  

SI WI: di m 'tout bagay (NON BB A) te manje na moman sa a.  

APRE CHAK SA LI DI, KONTINYE MANDE : Si Pat gen okenn lòt bagay anko? jiskaske moun lan di "Pat gen 

anyen ankò".  

REPETE KESYON B KI AVAN AN JISKASKE LI DIW KE TIMOUN LAN TE VIN DÒMI POU RIVE JIS DEMEN  

SI MOUN LAN MANSYONE YON PLA KWIZINE KE TIMOUN LAN TE MANJE TANKOU LABOUYI AVWAN, BANNAN 

A SOS, … 

 MANDE’L  

c. Ki engredyan ki te enkli nan konpozisyon (non pla kwizine an) ? 

APRE CHAK SA LI DI, KONTINYE MANDE : Si Pat gen okenn lòt bagay anko? jiskaske moun lan di "Pat gen 

anyen ankò".  

TANK MOUN LAN AP SITE ALIMAN YO, SOULINYE ALIMAN KI KORESPONN NAN LIS ANBA A EPI ANTOURE « 1 » 

NAN KOLÒN KI ADWAT GWOUP ALIMAN AN. SI LI DI YON ALIMAN KI PA NAN LIS KI ANBA A, EKRI’L NAN KAZ 

KI GEN TIT « LOT MANJE » AN. SI GEN KEK ALIMAN YO ITILIZE NAN YON KANTITE TOU PITI ZUIT POU FE 

ASEZONMAN OSWA TANKOU KONDIMAN, EKRI’L NAN GWOUP KI GEN TIT “KONDIMAN” AN. 

LÈ MOUN LAN FIN SITE TOUT ALIMAN YO, LI TOUT GWOUP ALIMAN NOU PAT METE « 1 » POU YO AN. 

POZE KESYON KI PI BA EPI ANTOURE « 1 » SI REPONS LAN SE WI, ANTOURE « 2 » SI LI REPONN NON, 

ANTOURE 8 SI LI DI LI PA KONNEN : 

Yè, pandan jounen an oswa lannuit lan, eske (NON BB A) te bwè oswa manje …. (SITE ALIMAN KI NAN CHAK 

GWOUP LI PAT MANSYONE YO) ? 

 

 

   LOT MANJE 

 (EKRI NAN ESPAS SA A TOUT LÒT MANJE MOUN LAN TE SITE KI PA PARÈT NAN LIS ANBA A) 

 

 

N° KESYON AK FILT KATEGORI KODAJ 

  WI NON  

PAKONEN 

A Labouyi avwan, pen, diri, pate oubyen nenpòt lot aliman ki derive de yo 1 0 8 

B Kawòt, zoranj, Potiwon,  1 0 8 

C Pòm de te, patat, yanm blanch, manyòk oswa lòt tibèkil 1 0 8 

D Tout legim ak fèy vèt fonse 1 0 8 

E Mango mi, papay mi, ak lot fwi ki gen anpil vitamin A nan zòn lan 1 0 8 

F Lòt fwi ak lòt legim  1 0 8 

G Fwa, ren, kè oswa lòt ògan bèt 1 0 8 

H Vyann tankou bèf, kochon, mouton, kabrit, poul ou kana  1 0 8 

I ze 1 0 8 

J Pwason fre oswa seche, ekrevis, krab, oma, ak lot fwi de mè 1 0 8 

K Pla oswa aliman ki gen ariko, pwa, nwa, grenn, lantiy  1 0 8 

L Fwomaj, Yogout ak lot pwodui a baz lèt  1 0 8 



 

 

M Luil, grès oswa bè oubyen tout manje ki genyen yo  1 0 8 

N Tout aliman sikre tankou chokola, sirèt, ti gato, bonbon ak lòt friyandiz  1 0 8 

O Kondiman aromatik tankou piman, fèy santi bon, fèy oswa poud pwason 1 0 8 

P Lav, Molisk (eskago) oswa ensèk 1 0 8 

Q Manje prepare ak lwil wouj palmis, wouj palmis nwa oswa wouj pal nwa 1 0 8 

Verifye kategori A pou rive nan Q SI OU JWENN « NON » 

SÈLMAN: ➞ PASE NAN H 9 

SI OU JWENN YON « WI » 

POU PI PITI OSWA SÈLMAN 

« PA KONNEN » : ➞ PASE 

NAN H 10  

 

N° KESYON AK FILT KATEGORI KODAJ PASE NAN 

H 9 Èske yè, (NON BB A) te manje manje solid, semi-solid 

oswa manje ki mou ? 

 

SI "WI" TCHEKE: Ki kalite manje solid, semi-solid 

oswa mou ki te manje (NON BB A) te manje ? 

 WI .......................................................... 1  

RETOUNEN NAN F 8 EPI EKRI ALIMAN KI 

TE KONSOME YO. EPI PASE NAN H 10.  

NON .......................................... 2 

PA KONNEN.............................. 8   

➞ H 11  

➞ H 11 

H 10 Konbyen fwa (NON BB A) te manje manje solid, 

semi-solid oswa manje mou apa de likid, yè nan 

lajounen an oswa nan mitan lannwit? 

KONBYEN FWA ............... |___|___| 

PA KONNEN ....................................... 98 

 

 

H 11 Èske (NON BB A) bwè yon likid yè nan yon bibon, 

nan lajounen oswa lannwit? 

WI ............................................. 1 

NON .......................................... 2 

PA KONNEN.............................. 8   

 

 

 

 

 

EKSYON I :    KESYON POU AGRIKILTÈ 

No.  KESYON OPSYON REPONS  KOD 

I 1 Konbyen sezon/peryòd  nou genyen le 

nap plante nan zòn lan ? 

                          

                                                       |___| 

   

I 1.1 Eske ou ka site sezon/peryòd yo pou 

mwen 

1) [mwa] _________________ pou rive  [mwa] 

__________________ 

2) _______________________ pou rive  

_______________________ 

3) _______________________ pou rive  

_______________________ 

4) _______________________ pou rive  

_______________________ 

           

I 2 Kisa nou plante nan sezon sa yo ? 

 

 

 

 

 

 

SELEKSYONE TOUT SA LI DI YO 

Pwa nwa, 

Pwa kongo 

Pwa tchous 

Pwa be 

Mayi,  

Yanm,  

kawòt,  

pwawo, 

Chou 

Manyòk 

Patat 

Bannann 

Malanga 

Pistach 

Piman 

Diri 

Kann 

Kafe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 



 

 

Kalalou gonbo 

Pwavwon/Piman dous 

Epina 

Maskriti 

Lot 

(Presize)__________________________________________ 

19 

20 

21 

22 

23 

I 2.1 Pande ane ki sot pase la eske nou jwenn 

randman pou chak sa nou te plante yo ? 

Non, nou pa jwenn ditou 

Wi nou jwenn pou tout 

Wi, nou jwenn pou kek ladan yo (omwen youn ladan yo)  

1 ➞ I 4 

2➞ I 3 

3 ➞ I 2.2 

I 2.2 Site sa ou jwenn randman yo 

 

 

 

 

 

 

(SITE SELMAN SA LI TE DI LI 

PLANTE YO) 

 

SELEKSYONE TOUT SA LI DI YO 

Pwa nwa, 

Pwa kongo 

Pwa tchous 

Pwa be 

Mayi,  

Yanm,  

kawòt,  

pwawo, 

Chou 

Manyòk 

Patat 

Bannann 

Malanga 

Pistach 

Piman 

Diri 

Kann 

Kafe 

Kalalou gonbo 

Pwavwon/Piman dous 

Epina 

Maskriti 

Lot (Presize)  _____________________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

 

 

 

MWEN PRAL SITE PLIZYE KILTI POU NOU, POU CHAK KILTI 

NOU TE PLANTE PANDAN 2 ANE KI SOT PASE YO, NAP DIM 

SOU KI KANTITE TE NOU TE PLANTE LI, KI PI PITI REKÒT NOU 

TE JWENN POU LI AK KI PI GWO REKOL NOU TE JWENN POU LI 

 

(METE N/A, POU CHAK KILTI LI PAT PLANTE) 

 

SOU 

KANTITE 

KAWO TÈ 

NOU 

PLANTE 

KILTI SA 

YO 

PI PITI 

KANTI

TE 

NOU 

TÈ 

REKÒL

TE 

NAN 

KILTI 

SA YO 

PI PLIS 

KANTITE 

NOU TE 

REKOLTE 

NAN KILTI 

SA YO 

1 Légumineuses (pwa, pistach, nwa …)    

2 Céréales (mayi, pitimi, …)    

3 

 

Tubercules et vivre (yanm, manyok, pomdete, patat,  

mazobel, bannann planten …) 

   

4 Légumes (tomat, kawot, chou, epina,pwawo,piman …)    

5 

 

Fruits (sitwon, mango, fig bannann, papay, lam veritab…)    

 

I 3 Kisa nou fè ak pwodui yo lè nou 

rekolte yo ? 

Nou manje yo 

Nou vann yo 

Nou manje ladan yo epi nou vann ladan yo 

Lot (PRESIZE 

_________________________________________ 

1  

2 ➞ I 3.2 

3  

4  ➞ I 4 



 

 

I 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiyes ladan yo nou manje : 

 

 

 

 

(SITE SELMAN SA LI TE DI LI 

PLANTE YO) 

 

 

SELEKSYONE TOUT SA LI DI YO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pwa nwa, 

Pwa kongo 

Pwa tchous 

Pwa be 

Mayi,  

Yanm,  

kawòt,  

pwawo, 

Chou 

Manyòk 

Patat 

Bannann 

Malanga 

Pistach 

Piman 

Diri 

Kann 

Kafe 

Kalalou gonbo 

Pwavwon/Piman dous 

Epina 

Maskriti 

Lot (Presize) _______________________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

I 3.2 Kiyes ladan yo nou vann 

 

 

 

 

 

 

 

(SITE SELMAN SA LI TE DI LI 

PLANTE YO) 

 

 

(SELEKSYONE TOUT SA LI DI YO) 

Pwa nwa, 

Pwa kongo 

Pwa tchous 

Pwa be 

Mayi,  

Yanm,  

kawòt,  

pwawo, 

Chou 

Manyòk 

Patat 

Bannann 

Malanga 

Pistach 

Piman 

Diri 

Kann 

Kafe 

Kalalou gonbo 

Pwavwon/Piman dous 

Epina 

Maskriti 

Lot (Presiz__________________________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

I 4 Ki metòd nou itilize pou tè a rete anfòm 

lè nou plante ladan l ? 

 

 

(SELEKSYONE TOUT SA LI DI YO) 

 

 

Fè ranp vivan 

Plante vetive 

Saklaj 

Brulure 

Baraj 

Rebwazman 

Fe klewonaj nan ravinn yo 

Plante Maskreti 

Fe mi sèk 

Lot (Presize__________________________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



 

 

I 5 Ki metòd nou itilize pou dlo rete nan tè 

a lè nou plante ladan l ak pwoteje sòl 

la? 

 

SELEKSYONE TOUT SA LI DI YO 

 

1= Biyon;   

2= Bit 

3= Fouraj 

4= Ranp/Dig 

5= Plante pye bwa nan jaden an 

6= Kawotaj  

7= Siyon  

8= Klewonaj 

9= Lòt (PRESIZE) _________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

I 6 Ki chòk ki te genyen pandan 2 dènye 

lane yo ki te gen efè sou sa nou te 

plante ? 

 

 

SELEKSYONE TOUT SA LI DI YO 

 

Okenn 

Sechrès 

Siklòn 

Ewozyon 

Gwo van 

Lapli te tonbe twòp 

Parazit te atake jaden yo 

Lòt (Presize________________________________________ 

0 ➞ I 7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

I 6.1 Konbyen tan chak chòk sa yo te dire ? 

(SITE CHAK SA LI TE DI ANVAN 

YO, YOUN APRÈ LÒT) 

Jiska 3 mwa 

4 a 6 mwa 

7 a 9 mwa 

10 a 12 mwa 

Lòt (Presize) 

_________________________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

I 6.2 Ki metòd nou te itilize pou nou pwoteje 

bèt nou, tè nou ak jaden nou lè gen 

chòk konsa ? 

 

SELEKSYONE TOUT SA LI DI YO 

Mete bèt yo nan abri ki asire 

Mennen bèt yo al bwè dlo 

Al chèche zèb pou bèt yo manje 

Koupe pye bannann pou bay bèt yo 

Klotire jaden yo 

Fè emondaj /debranche 

Lòt (Presize)  _________________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

I 7 

Eske metòd nou itilize pou nou plante 

yo adapte ak chanjman klimatik yo ? 

(ESPLIKE SA SA VLE DI) 

(KELKESWA REPONS LI BAY LAN 

MANDE’L REZON AN) 

Non 

Wi 

 

I 7.1     Sak fèw di sa 

____________________________________________ 

 

1 

2 

 

I 8 Eske metòd nou itilize pou nou plante 

yo pwoteje/konseve anviwonman an? 

(ESPLIKE SA SA VLE DI) 

(KELKESWA REPONS LI BAY LAN 

MANDE’L REZON AN) 

Non 

Wi 

 

I 8.1     Sak few di sa 

____________________________________________ 

 

1 

2 

I 9 Eske gen siy ki konn ede nou gentan 

konnen lè pral gen sechrès oswa 

siklòn? 

Non 

Wi 

Si wi, eksplike _______________________________________ 

1 

2 

I 10 Eske ou gen tè ki an jachè ak  tè ou pa 

fe jaden sou li anko paske li degrade 

nèt? 

Non 

Wi 

 

1 

2 

I 10.1 konbyen kawo ki an jachè      

|___ ___| 

 

I 10.2 Konbyen kawo ki pa kiltivab?  

|___ ___| 

 

I 11 Eske nou te swiv fòmasyon sou fason 

poun travay latè pandan 2 dènye lane sa 

yo ?  

Non 

Wi 

 

1 

2 

I 11.1 Si wi, avèk ki 

enstitisyon/gwoup/Oganizasyon ? 

 

_____________________________________ 

 

I 11.2 Si wi, kisa yo te montre nou ? 

(SELEKSYONE TOUT SA LI DI YO) 

Fason pou yo jere ak konseve dlo                               

Fason pou stoke ak konseve pwodui agrikòl yo       

Lot (PRESIZE) ______________________                 

1 

2 

3 



 

 

 

 

No.  KESYON OPSYON REPONS  KÒD 

J1 NIMEWO MOUN LAN NAN FANMI AN   

J2 KI BIZNIS OU GENYEN? TAKSI MOTO 

FÈ CHABON POU VANN  

ACHTE CHABON POU REVANN  

PECHE PWASON POU VANN 

ACHTE PWASON POU REVANN 

VANN PÈPÈ 

VANN PWODUI AGRIKÒL 

BOUTIK 

MACHIN NAN TRANSPÒ 

LÒT, ____________________________________ 

PA GEN REPONS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

98 

J3 ESKE OU TE PATISIPE NAN FÒMASYON 

SOU KIJAN POU W JERE BIZNIS OU ? 

WI 

NON 

PA GEN REPONS 

1 

2 

98 

J3.1 SI WI, KISA YO TE WÈ AVÈW LADAN L ? 

 

(make tout sa ki di) 

KIJAN POU NOU JERE LAJAN NAN BIZNIS LAN 

KIJAN POU NOU VANN PLIS/ ATIRE KLIYAN 

KIJAN POU NOU JERE ESTÒK MACHANDIZ NOU 

LÒT, ____________________________________ 

PA SONJE 

PA GEN REPONS  

A 

B 

C 

D 

E 

X 

J3.2 SINON, KISA OU PANSE OU TA RENMEN 

APRANN POU W KA JERE BIZNIS OU PI 

BYEN ? 

KIJAN POU NOU JERE LAJAN NAN BIZNIS LAN 

KIJAN POU NOU VANN PLIS/ ATIRE KLIYAN 

KIJAN POU NOU JERE ESTÒK MACHANDIZ NOU 

LÒT, ____________________________________ 

PA SONJE 

PA GEN REPONS 

A 

B 

C 

D 

E 

X 

I 12 Ki fòmasyon nou panse ke n’ap bezwen 

pou nou jwenn pi bon rezilta nan travay 

latè? 

 

 

____________________________________ 

 

I 13 Ki teknik  ak mwayen nou itilize pou 

nou konsève semans/plan ak rekòt nou 

yo? 

 

 

___________________________________________ 

 

I 14 Konbyen ki genyen nan chak sa yo nan 

zòn nan : 

1) Kanal pou awoze jaden 

2) Enplivyòm  

3) Ponp a motè? 

(SITE YO CHAK, EKRI KANTITE KI 

GENYEN POU YO CHAK AK 

KONBYEN PAMI YO KAP 

FONKSYONE) 

Kantite ki genyen antou pou zòn lan 

 

|__| 

|__| 

|__| 

Konbyen ladan yo kap fonksyone? 

 

|__| 

|__| 

|__| 

I 15 ESKE OU SE MANM YON 

ASOSYASYON PLANTÈ ? 

Non 

Wi 

 

1 

2 

I 15.1 SI WI, KOMAN LI RELE ? ________________________________

________________________________

___ 

 

I 15.2 KONBYEN PLANTÈ LI GEN 

LADAN L ? 

MWENS KE 10 

ANT 10 AK 49 

ANT 50 AK 100 

PLIS KE 100 

1 

2 

3 

4 

I 15.3 ESKE OU SE YOUN NAN MANM 

K’AP DIRIJE ASOSIYASYON SA ? 

Non 

Wi 

 

1 

2 

SEKSYON J :    KESYON POU MOUN KI GEN BIZNIS 



 

 

 

J4 

 

 (KESYON SA SE POU SI GEN YON MOUN 

NAN KAY LA KI FE BIZNIS KOM 

PRENSIPAL AKTIVITE_REPONS 11 B14) 

Ki teknik maketing ak negosyasyon ou itilize 

pou biznis lan ka bay plis benefis? 

 

(SELEKSYONE TOUT SA LI DI YO) 

Teknik ki baze sou PRI 

Teknik ki baze sou KOTE LI VANN  

Teknik ki baze sou TIP/KALITE PWODUI a 

Teknik ki baze sou PIBLISITE/RABÈ/SPESYAL/BAY 

AVANTAJ 

LÒT, ______________________________________ 

PA KONNEN 

PA GEN REPON 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

98 

J5 ESKE OU SE MANM YON GWOUP TIPA 

TIPA/AVEC/VSLA KOUNYA LA ? 

WI 

NON 

PA GEN REPONS 

1 

2 

98 

J5.1 SINON, ESKE OU TE MANM YON GWOUP 

TIPA TIPA/AVEC/VSLA PANDAN 2 

DENYE LANE SA YO ? 

WI 

NON 

PA GEN REPONS 

1 

2 

98 

J6 ESKE OU GEN KANÈ BANK ? WI 

NON 

PA GEN REPONS 

1 

2 

98 

J7 ESKE OU GEN KONT NAN ENSTITISYON 

MIKWOFINANS ? 

WI 

NON 

PA GEN REPONS 

1 

2 

98 

J8 ESKE OU SE MANM YON MITYÈL ? WI 

NON 

PA GEN REPONS 

1 

2 

98 

J8 ESKE OU KONN PRETE LAJAN ? WI 

NON 

PA GEN REPONS 

1 

2 

98 

J9 ESKE OU TE PRETE LAJAN ANE PASE A ? WI 

NON 

PA GEN REPONS 

1 

2 

98 

J10 KI KOTE OU TE JWENN KÒB SA PRETE ? 

(make tout sa ki di) 

LABANK 

NAN ENSTITISYON MIKWOFINANS 

NAN AVEC/VSLA/TIPA TIPA 

NAN MITYÈL 

PONYA 

LÒT, ___________________________________________ 

PA GEN REPONS 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

X 

J11 ESKE OU TE ENVESTI KÒB OU PRETE A 

NAN BIZNIS OU ? 

WI 

NON 

PA GEN REPONS 

1 

2 

98 

J12 ESKE OU GEN PWOBLÈM POU W REMÈT 

KÒB OU PRETE A ? 

PA GEN PWOBLÈM DITOU 

PAFWA LI DIFISIL 

LI TOUJOU DIFISIL 

MWEN PAKA REMÈT LI MENM 

PA GEN REPONS 

1 

2 

3 

4 

98 

 

 

 KOWÒDONE JEWOGRAFIK  (FÒMA 

METRIK) 

X: __________________________ 

Y:_________________________   

 

MÈSI POU PATISIPASYON OU ! 

 

 

K 1 ESKE SE CHEF MENAJ LA KI TAP REPONN KESYON KONSÈNAN 

MENAJ LA  

Wi 

Non  

1 

2 


