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I) Rappels  sur le projet 

1. Justification du projet 
Sous l’impulsion de son Programme décennal de l’éducation et de la formation (PDEF), le 

Sénégal a réalisé d’importants progrès en matière d’accès à l’éducation primaire au cours des 

années 2000.Les zones rurales, confrontées à une situation de pauvreté et de vulnérabilité, 

sont celles qui connaissent les retards les plus marqués en matière de scolarisation, d’abandon 

et de redoublement. Les ménages en insécurité alimentaire ont de faibles revenus et une forte 

proportion de leurs dépenses est consacrée à l’alimentation. Par ailleurs, leur régime 

alimentaire est pauvre, et les parents ont des difficultés à couvrir les frais de scolarisation des 

enfants. Les distances à parcourir pour atteindre l’école sont longues, et les enfants n’ont pas 

toujours la possibilité d’emporter des collations. La faim et l’état de fatigue chronique qui 

découlent de cette situation ont pour conséquence, une baisse de performance  des élèves et 

une augmentation de cas d’abandons scolaires. Il a été ainsi noté 31% de cas de déficience 

nutritionnelle à l’âge scolaire et à l’adolescence, et une prédominance d’anémies 

nutritionnelles chez les enfants de 4 à 14 ans,  avec 62% chez les garçons contre 38% chez les 

filles (PAM 2005). Combattre la faim à l’école apparaît comme une dimension importante de 

toute politique éducative, notamment dans les zones confrontées à la pauvreté et à la 

vulnérabilité. C’est ce qu’a compris le Gouvernement du Sénégal qui, avec le soutien 

d’organisations internationales, a introduit des programmes de cantines scolaires et de 

déparasitage dans certaines zones rurales afin de lutter contre la malnutrition. Mais celles-ci 

n’ont pas encore dépassé le stade expérimental, la généralisation étant prévue dans la 

troisième phase du PDEF. En outre, aucune évaluation rigoureuse de l’impact du programme 

de cantines sur la scolarisation en milieu rural n’est encore effectuée. Les cantines scolaires 

du Programme alimentaire mondial (PAM) constituent certainement l’un des plus anciens 

programmes de nutrition à l’école, puisqu’elles datent des années 70. Dans le programme 

quinquennal de cet organisme (2002-2006), neuf départements du pays ont été couverts. 

Initialement prévues pour 106 489 bénéficiaires fréquentant les écoles publiques et 3 126 

bénéficiaires des écoles et centres d’accueil relevant de CARITAS –  une ONG catholique –, 

les actions du PAM ont vu les effectifs de bénéficiaires passer, à la fin du programme 2006, à 

160 976 bénéficiaires pour les écoles publiques, et à 3 541 pour CARITAS. Le ministère de 

l’Education, à travers la Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement (DAGE) 



4 

 

finance aussi un programme d’implantation de cantines. Sa Division du Contrôle Médical 

Scolaire (DCMS), conduit aussi un autre programme, axé exclusivement sur le déparasitage et 

le suivi médical dans des écoles publiques rurales. 

Les rapports du ministère de l’Education, du PAM et des ONG font régulièrement état des 

impacts positifs des cantines d’écoles publiques sur les résultats scolaires. A partir d’une 

comparaison des écoles bénéficiant de cantines avec celles qui n’en sont pas dotées, on a 

conclu que les élèves bénéficiant de l’aide alimentaire du PAM progressent, dans le cycle 

primaire, en moyenne plus vite que ceux des écoles non assistées. L’impact de l’aide 

alimentaire serait plus important encore sur les filles dont la scolarisation progresse plus 

rapidement dans les écoles dotées d’une cantine. Un autre effet important attribué à la cantine 

scolaire est une plus grande maîtrise des apprentissages. Si ces impacts positifs sont 

confirmés, un investissement dans l’alimentation des enfants des zones rurales pauvres à 

travers les cantines scolaires et/ou le déparasitage intestinaux constitue un puissant levier 

d’accélération des progrès vers une éducation primaire de qualité pour tous.  

Il y a un besoin important de mener une évaluation rigoureuse des différentes options de 

politiques qui s’offrent au Sénégal en matière de nutrition scolaire. Le problème des praticiens 

du développement n’est pas un manque d’idées mais plutôt une connaissance insuffisante de 

l’impact des différentes politiques adoptées. L’objet de la recherche est d’évaluer la 

contribution potentielle de programmes expérimentaux de cantines scolaires et de 

déparasitage à l’« accès à une éducation primaire de qualité pour les garçons et les filles d’ici 

l’an 2010 » dans les zones rurales sénégalaises.  

2.  Les questions de recherche les plus importantes et les objectifs de la recherche 
La principale question de recherche à laquelle le projet tentera de répondre est celle de savoir 

si les gains attendus d’une généralisation des cantines scolaires et/ou du déparasitage dans les 

écoles publiques rurales justifient les coûts additionnels qu’elle entraînera pour le PDEF. Les 

questions spécifiques suivantes seront examinées :  

• Les cantines scolaires contribuent-elles effectivement à attirer plus d’élèves à l’école ?  

• Favorisent-elles la scolarisation des filles davantage que celle des garçons ?  

• Empêchent-elles la fermeture d’écoles dans les zones où elles sont implantées 

ou suscitent-elles l’ouverture de nouvelles écoles ?  

• Les cantines scolaires contribuent-elles au maintien des enfants à l’école ?  
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• Augmentent-elles le temps effectif d’apprentissage en améliorant l’assiduité à l’école 

des garçons et des filles?  

• Améliorent-elles la capacité de concentration et d’apprentissage des garçons et des 

filles?  

• Contribuent-elles à une amélioration des scores des garçons et des filles aux évaluations 

standardisées ?  

• Le déparasitage permet-il tout seul d’obtenir les mêmes résultats ?  

Les gains scolaires attendus des cantines et du déparasitage se traduiront par des revenus 

additionnels.  

• Par quels canaux, les programmes des cantines scolaires et de déparasitage affecteront 

les revenus futurs des bénéficiaires au cours de leur période d’activité ?  

• Quelle est l’importance probable de ces revenus additionnels ?  

• Quels gains nets peuvent être attendus d’une généralisation des cantines d’écoles 

publiques rurales et/ou du déparasitage intestinal des élèves ?   

Des questions ci-dessus, il ressort que l’objet général de la recherche est d’évaluer l’impact 

des programmes de cantines d’écoles publiques et de déparasitage sur les performances 

scolaires des filles et garçons des zones rurales sénégalaises, et, à long terme, sur les bénéfices 

privés et sociaux qui en seront tirés. Plus spécifiquement, cette recherche vise à :  

(i) identifier les canaux par lesquels une meilleure alimentation améliore la fréquentation 

scolaire, la rétention à l’école et le niveau de maîtrise des apprentissages ;  

(ii) établir une relation empirique robuste entre les performances scolaires et l’existence 

d’une cantine scolaire à l’école ainsi que d’un déparasitage ;  

(iii) montrer la variabilité des impacts des cantines scolaires selon la quantité et la qualité de 

l’alimentation fournie ou d’un programme de déparasitage ;  

(iv) appliquer des méthodes pertinentes d’estimation des revenus additionnels qui seront 

tirés des performances scolaires obtenues, grâce à une meilleure nutrition par les 

cantines scolaires ou un déparasitage régulier ;  

(v) assurer une bonne dissémination des résultats de la recherche au plan académique, et 

dans le système éducatif sénégalais ;  

(vi) appuyer le ministère de l’Education pour la mise en place d’une cellule d’analyse 

d’impact des interventions du PDEF. 
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II)  Etat d’avancement du projet  
Depuis la conférence de Manille et la présentation du rapport intérimaire en janvier 2009, 

l’équipe technique nationale composée de l’équipe de recherche du CRES et des différents 

départements du ministère de l’éducation impliqués dans la mise en œuvre du projet, se sont 

attelés  à la mise en œuvre du projet. 

II-1) Administration des tests  de performance  et des questionnaires portant sur l’école, 
le maître et la classe. 

La conception, la supervision de l’administration, la correction et la saisie des tests ont été  

effectuées comme prévue par l’INEADE. Pour les besoins des tests de performance, 

l’INEADE a confectionné des outils sous la forme de cahier d’évaluation devant être soumis 

aux élèves pour tester leur performance scolaire, des testeurs sélectionnés auprès des CODEC 

ont été sélectionnés et formés à l’administration des cahiers aux élèves des écoles de 

l’échantillon. 

La stratégie adoptée à consister à la  sélection de personnes ressources auprès des Collectifs 

de directeurs d’école (CODEC) départements administratifs des six départements 

administratifs où se déroule l’expérimentation des régions de l’échantillon. Ce sont donc des 

directeurs d’école qui ont administré les tests. Les taches qui leur avaient été confiées étaient 

d’une part  l’administration des outils du questionnaire portant sur l’école, le maître, sa classe 

et le Directeur et d’autre part de tester la performance scolaire des élèves de CP et CE1 de 

l’échantillon. Deux centres de formation ont été retenus en fonction des axes : le centre de 

Kolda pour l’axe Kolda-Sédhiou- Vélingara (zone est du pays) et celui de Fatick pour l’axe 

Fatick-Foundiougne-Diourbel (zone centre du pays). A l’occasion de l’administration des 

tests, 20 élèves de la classe CP et autant de la classe CE2 ont subi les tests.  

Les  formations se sont déroulées normalement dans les deux centres et les tests de 

performances se sont achevés. Les documents remplis ont été acheminés au CRES par les 

Inspections départementales de l’éducation nationale (IDEN).  

La correction et la saisie se sont également achevées normalement et la base de données a été 

remise au CRES. 
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II-2)  L’enquête ménage 
L’enquête ménage regroupe l’administration du questionnaire ménage  aux ménages de 

chacun des 40 élèves de chaque école et le recensement de la population dans un rayon de 5 

kilomètres  autour de l’école. Elle a été effectuée comme prévue par le CRES. Pour ce faire le 

CRES a fait appel à 45 enquêteurs expérimentés de l’Agence nationale de la Statistique et de 

la Démographie. 

Du 05 au 07 février 2009 une enquête pilote s’est tenu dans la région de Thiès auprès de cinq 

(5) écoles situées en zone rurale et sélection de façon aléatoire à partir d’une liste de 10 

écoles. Les écoles retenues ont été sélectionnées sur la base des mêmes critères que les celles 

de l’échantillon. Cette enquête avait comme objectif d’évaluer la pertinence du questionnaire 

et la performance des enquêteurs. Par la suite, des correctifs ont été apportés au questionnaire 

et 40 enquêteurs retenus.  

L’enquête proprement dite à débuter en Mars 2009 car il a fallu attendre la fin de l’évaluation 

de référence des apprentissages pour connaître les élèves qui ont participé aux tests puisque ce 

sont les ménages de ces élèves qui devront être interviewés.  

La collecte des données (questionnaires ménage et recensement) s’est poursuivi en avril et 

mai 2009. Cette activité a nécessité deux jours de travail par école pour chacune des six (6) 

équipes d’enquêteur. Aussi, la  longue distance entre les localités, les difficultés d’accès de 

certaines écoles et la grève des enseignants ont contribué beaucoup à l’allongement de la 

durée de la durée des enquêtes en retardant  la passation des tests standardisés dans certaines 

écoles.  

II-3 Installation des cantines scolaires et du paquet de service de santé (PSS) 
L’installation des cantines scolaires a été effectuée par le PAM et  le ministère de l’éducation 

du Sénégal. 

La stratégie  à consister à persuader la PAM et le ministère de l’éducation à orienter leur 

dotation annuelle  en cantines scolaires vers les  écoles de l’échantillon  devant  être  dotées 

de cantines  et à renoncer à installer des cantines dans les écoles du groupe de contrôle de 

l’échantillon de l’expérimentation. Des rencontres avaient regroupées l’équipe technique 

nationale et le PAM pour une meilleure coordination des actions.  Les cantines étaient sensées 

démarrer à la rentré scolaire 2009-2010 c'est-à-dire 0ctobre 2009. 

Malgré  les efforts de coordination, la mission de vérification  de l’intégrité de l’échantillon 

effectuée en décembre 2009 à constaté  que 20 écoles du groupe de contrôle étaient déjà 

dotées de cantines scolaire. Depuis quelques années. La détermination des écoles du groupe 
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de contrôle  a été faussée par une information imparfaite sur la cartographie des écoles sans 

cantine scolaire et non déparasitées, le niveau central n’ayant pas une connaissance assez 

précise des initiatives sur le terrain. C’est ainsi que les écoles inéligibles ont été remplacées. 

Les cantines scolaires ont démarré effectivement après les vacances de Noel c'est-à-dire en 

janvier 2010. 

Concernant le déparasitage, les médicaments ont été acquis mais la mise en œuvre  des visites 

médicales préalable au déparasitage à trainer  jusqu’en avril faute de moyen financier  pour la 

prise en charge du personnel de santé. Etant donné que l’année scolaire prend fin le 30 juin 

2009, le volet déparasitage a été abandonné car il n’y aura que deux mois effectifs 

d’expérimentation. L’information imparfaite sur la cartographie des écoles sans cantine 

scolaire et non déparasitées du niveau central est à l’origine de ce retard. Elle a entrainé de 

multiples remplacements et les coûts se sont révélés beaucoup plus élevés que prévu. En plus 

des fonds de PIERI, des ressources additionnelles.ont été mobilisées: le CRES  a contribué à 

hauteur de 35 000 000 de franc CFA, le Ministère de l’éducation a contribué à hauteur 28 

000 000 de franc CFA. Les 28 000 000 de dollars  promis par Micronutriments Initiative 

(IMAIL) n’ayant  pas  été reçus, ces ressources additionnelles n’ont pas suffit pour démarrer 

le programme de déparasitage. 

 

II-4  Missions de suivis 
Des missions de formations et de suivis ont été effectuées tout au long de l’expérimentation. Il 

s’agit de : 

  Mission de Supervision de  la formation des directeurs d’écoles  sur les outils de 

collecte ; 

 Mission de  vérification de l’intégrité de l’échantillon ; 

 Mission de sensibilisation sur le paquet de santé. 

II-4-1 Mission de Supervision de  la formation des directeurs d’écoles  sur les outils de 
collecte ; 
Cette mission s’est rendue du 15 au 19 juin dans les 06 IDEN concernées : Diourbel, Fatick, 

Foudioungne, Kolda, Vélingara et Sedhiou. La mission était composée de : Mme Khady 

Diallo Responsable de la Nutrition et de la Lutte contre les Parasitoses à la Division du 

Contrôle Médical Scolaire (DCMS), M. Abdoulaye Touré Chef de la Division des Cantines 

Scolaires (DCAS), M. Ibrahim O. SADOU, Statisticien au Consortium pour la Recherche 
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Economique et Sociale (CRES). L’objet de la mission était de superviser la formation des 

directeurs d’écoles  sur les outils de collecte de la recherche expérimentale par les chargés de 

cantines des IDEN de l’échantillon. 

Au niveau de chaque circonscription départementale une visite de courtoisie a été rendue aux 

autorités scolaires pour les sensibiliser  sur les enjeux de la recherche en les informant sur les 

objectifs de celle-ci, sa problématique, son protocole, les fondements scientifiques de 

l’échantillon, les attentes des chercheurs et de l’équipe technique et le rôle qu’elles sont 

appelées à jouer pour le bon déroulement et la réussite de la recherche. La formation débute 

par une introduction faite par l’équipe de supervision axée sur : Le rappel du contexte, des 

enjeux et des objectifs de la recherche. La fourniture d’informations sur le protocole, 

l’échantillonnage  et le dispositif de collecte des données. Le processus de remontée des 

données (au plus tard le 05 de chaque mois). 

II-4-2. Mission de  vérification de l’intégrité de l’échantillon 
Du 15 au 20 décembre 2009, deux équipes se sont partagées les écoles de l’échantillon, elles 

avaient pour objectif de  visiter les écoles et de vérifier l’intégrité de l’échantillon, la 

disponibilité  des fiches de suivi et leur maîtrise par les directeurs et maîtres concernés. 

Dans chacun des départements les écoles de l’échantillon (y compris le groupe de contrôle) 

ont été visitées. Dans chacune des écoles, les informations  suivantes ont été vérifiées : 

 La disponibilité d’une cantine fonctionnelle ; 

 La tenue ou non dans un passé récent (moins de 4 ans)  de séances de  déparasitage 
et/ou la supplementation dans l’école ou dans le village ; 

 La disponibilité des fiches de suivi. 

Cette mission a remis en cause du groupe de contrôle, 20 écoles censées rester sans cantines  

ont été dotées de cantines par le PAM. Ces derniers ont été remplacées et les tests standardisés 

ont été administrés aux nouvelles écoles. 

II-4-3. Mission de sensibilisation sur le paquet de santé 
Cette mission fut effectuée du 17 au 21 Mars 2010, par une équipe composée d’acteurs du 

programme issue du Ministère de l’Education et du CRES.L’objectif général était d’assurer le 

suivi de la recherche expérimentale sur l’impact des cantines scolaires et du paquet de santé 

sur les performances des écoles élémentaires rurales. Les objectifs spécifiques sont : 
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 Former les directeurs sur l’administration des comprimés et le remplissage des outils 
relatifs au paquet de santé ; 

 Sensibiliser et mobiliser les acteurs sur le paquet de santé ; 

 Constater le bon déroulement de l’expérimentation sur les cantines scolaires ; 

 Collecter les fiches de suivi sur les cantines déjà remplies 

III) Présentation de la base de données de référence 

La base de données de référence est une compilation de toutes les informations collectées  

avant le traitement c'est-à-dire la mise en place des cantines scolaires.  Ces informations ont 

été collectées auprès de 60 écoles  dont 30 appartiennent au groupe de traitement  (doté de 

cantine scolaire) et 30 appartiennent au groupe de contrôle. Dans chaque école de 

l’échantillon 20 élèves de CP et 20 élèves de CE2 sont suivis.  

Schématiquement, la base de donnée est un tableau à double entrée ou en ligne sont 

représentés les élèves des 60 écoles (chaque ligne correspond à un élève) et en colonne sont 

représentées les variables. Les élèves sont identifiés par une combinaison du numéro de 

l’école à laquelle ils appartiennent, du numéro de la classe et du numéro d’ordre de l’élève 

parmi les élèves suivis dans la classe (chaque élève a un identifiant unique dans la base et 

chaque identifiant représente un élève unique).  

Les variables portent sur : 

 L’identification de l’élève (région, école, groupe d’intervention, classe……) ; 

 Le score de l’élève au test d’évaluation (score en mathématique, score en français et 

un score moyen) ; 

 Caractéristiques de l’élève (âge, sexe, lieu de naissance, année de première 

inscription…..) ; 

 Le profil du maître (diplômes, expériences, âge, sexe, ….) ; 

 Déroulement des cours dans l’école (dates de démarrage et d’arrêt des cours, 

perturbations, évolutions des effectifs etc.…..) ; 

 Le personnel enseignant (nombre, profil de chaque maître, profil du directeur etc…) ; 
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 Les infrastructures de l’école (liste, nombre  et type  de chaque type d’infrastructure : 

aire de jeu, latrines, bibliothèque, salle informatique etc….) ; 

 Les organisations et associations autour de l’école (Associations de parent d’élève, 

comite de gestion, fréquences des assemblés et réunions……) 

 Propreté de l’école (entretien, habits des élèves….) 

 Appréciation de l’école 

 Infrastructure dans le village de l’école (nombre et accessibilité) 

 Les habitudes alimentaires de l’élève dans son ménage (nombre et type de repas) ; 

 Habitats, conforts et actifs du ménage de l’élève (caractéristiques du toit, des murs de 

la maison, type de toilette, possession de  bétail, de terrain etc.….) 

 Dépenses du ménage de l’élève (alimentaire, habillement etc….) 

 Caractéristiques des autres membres du ménage de l’élève 

  Quelques indicateurs  d’accès à l’éducation dans un rayon de 5 Km de l’école (TBS, 

TBA etc….). 

 

IV) Activités en perspectives 
 

La prochaine étape de l’expérimentation  consiste en l’organisation de  l’enquête d’évaluation. 

Cette dernière  se compose : 

 De l’administration tests standardisés : les même élèves seront testés à nouveau en 

mathématique et en français ; 

 De l’administration des questionnaires « Ecole », « Maitre et classe »  « ménage » et «  

recensement » : les mêmes questionnaires seront administrés aux mêmes cibles 

(Directeur, Maître, menages). 

L’administration  des  tests et des questionnaires débutera en début  juin et durera tout le mois 

de juin. Les mois de juillet et Aout seront consacrés à l’exploitation des questionnaires et des 
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carnets des élèves (correction et codification  des carnets,  saisie des questionnaires, des fiches 

de suivis et des carnets corrigés et codifiés).  

Ensuite  les données seront apurées  et fusionnées à la base de données de référence de sorte 

que chaque variable sera renseignée deux fois (avant et après traitement) dans la base de 

données finale. Cette dernière pourra être disponible à la mi-septembre. 
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Annexe 1 : Plan d’échantillonnage  

A.1.1. Rappel de la stratégie d’échantillonnage 

Une stratégie initiale d’échantillonnage a été adoptée, consistant en une sélection raisonnée 

des zones géographiques pertinentes pour la mise en œuvre de l’expérimentation, la 

détermination des critères d’éligibilité des écoles, le choix du mode de tirage des écoles de 

l’échantillon, le mode de sélection des élèves pour les évaluations standardisées et pour 

l’administration des placebos dans les groupes d’écoles expérimentant le déparasitage et la 

prise de supplément en fer. La  stratégie sera amendée à la lumière de la mission de terrain, 

destinée entre autres à visiter les écoles tirées dans un premier temps sur la base des 

informations incomplètes disponibles au départ sur les écoles, et à vérifier si elles 

remplissent effectivement tous les critères d’éligibilité. 

A.1.2. Sélection des régions devant abriter l’expérimentation 

Le choix des régions concernées par l’expérimentation repose sur les critères suivants : 

1. Pauvreté : les trois régions les plus pauvres (Kolda, Matam et Tambacounda) 

ont été retenues. 

2. Existence d’un système d’évaluation standardisée dans ces régions. 

3. Régions des zones d’intervention prioritaire des partenaires qui apportent leur 

appui à l’expérimentation.  

A1.3. Critères de détermination de la population d’écoles éligibles  

Les écoles éligibles doivent vérifier les critères suivants : 

 N’avoir jamais eu une cantine scolaire, et n’avoir jamais eu accès à un paquet de services  

 de santé (déparasitant notamment). 

 Avoir un effectif supérieur à 50 élèves et inférieur à 600 élèves. 

 Avoir au moins les classes du CP et du CE2.  

 Avoir un comité de gestion fonctionnel. 

 Etre situées en zone rurale. 

A.1.4. Répartition des 160 écoles de l’échantillon entre les trois régions  

La répartition sera proportionnelle au nombre d’écoles éligibles de ces régions. 

- Le nombre d’écoles affecté à chaque région une fois déterminé, il sera procédé au tirage 

aléatoire de ces écoles. Les écoles tirées seront ensuite réparties en quatre sous groupes 

régionaux de même effectif, correspondant aux quatre sous échantillons régionaux de 

l’expérimentation.  
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A1.5. Mise en œuvre de ces critères  

La mise en œuvre des critères d’échantillonnage a été d’abord partielle en raison de l’absence 

d’informations sur les écoles déparasitées dans les fichiers des écoles initialement fournis. 

Elle a permis d’isoler les écoles potentiellement ou partiellement éligibles des trois régions 

sélectionnées, selon les critères initialement disponibles dans les fichiers d’écoles. Ces écoles 

sont au nombre de 241 dans la région de Kolda, 101 dans la région de Matam et 143 dans celle 

de Tambacounda, soit un total de 485 écoles éligibles pour les trois régions. Les proportions 

régionales d’écoles éligibles potentielles sont donc respectivement 49,7% à Kolda, 20,8% à 

Matam et 29,5% à Tambacounda, ce qui donne un nombre d’écoles à tirer égal à 79 pour 

Kolda, 33 pour Matam et 48 pour Tambacounda. Pour assurer la divisibilité par 4 de ces 

effectifs d’échantillon, on retiendra 80 écoles pour Kolda et 32 pour Matam. 

Tableau 1 : Répartition des 160 écoles selon le type de traitement et la région  

                                                     

Type d’expérimentation 

Kolda Matam Tambacounda Total 

Ecoles recevant seulement une cantine 20 8 12 40 

Ecoles recevant une cantine et le paquet de santé 20 8 12 40 

Ecoles recevant le paquet de santé seul 20 8 12 40 

Ecoles sans traitement 20 8 12 40 

Total 80 32 48 160 

 

A1.6. Sélection des élèves pour les évaluations standardisées  

Les critères de sélection des élèves qui subiront les tests des évaluations standardisées sont 

les suivants :  

- Les classes de CP et de CE2 sont considérées. 

- Les disciplines retenues sont : Français, Mathématiques, CVC. 

- Il sera procédé au tirage aléatoire de 40 élèves de CP et CE2 dans chaque école 

tirées (20 élèves par classe). 

V.7. Sélection des élèves recevant le placebo  

Les élèves devant recevoir le placebo seront choisis sur la base des critères suivants.  

1. Déparasitage intestinal  
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 Tous les élèves de l’école sélectionnée sont déparasités à l’exception de 10 élèves du 

CP et 10 élèves du CE2 tirés de façon aléatoire et qui recevront le placebo.  

2. Déparasitage intestinal et supplémentation en fer  

Cela concerne les écoles bénéficiant d’une cantine et du paquet de services de santé. 

Vingt élèves seront tirés aléatoirement dans chaque classe de CP et de CE2 des écoles 

concernées et recevront le placebo en lieu et place du supplément en fer. 

A1.8. Les résultats du premier tirage et les enseignements de la visite de terrain 

Lors de la mission sur l’axe Bakel-Kanel-Matam des problèmes de coordination et d’ordre 

technique ont été soulevés  amenant  à reconsidérer l’échantillonnage.  

- La majorité des écoles de l’échantillon disposent d’une cantine et tous les élèves de ces 

départements ont été déparasités et supplémentés en fer. En conséquence, aucune 

d’entre elles n’est éligible à l’expérimentation compte tenu des critères énumérés ci-

dessus.  

- Certaines écoles sont sous abris provisoires et pour des raisons de sécurité ne peuvent 

pas stocker des vivres. 

- Certaines écoles posent des problèmes d’accessibilité à cause de leur enclavement. 

- L’absence de point d’eau dans certaines écoles constitue une contrainte majeure à 

l’implantation de cantines scolaires. 

En conséquence, les écoles de la région de Matam ont été retirées de l’échantillon et 

l’échantillonnage va être repris sur la même base de critères d’éligibilité (voir ci-dessus).  

Sur l’axe Tambacounda- Velingara-Sedhiou les difficultés suivantes ont été rencontrées: 

• Coordination entre l’ETN et les acteurs terrain : 

A Tambacounda il y a eu une confusion sur le lieu de la formation à cause d’un 

problème de coordination entre l’Inspection d’Académie et l’IDEN. L’IA a convoqué 

les directeurs des deux IDEN à Tambacounda alors qu’il était retenu de faire une 

session par IDEN. Cela a créé des difficultés aux IDEN qui étaient obligés de 

convoquer à nouveau dans la même journée, ce qui n’était pas chose aisée dans une 

zone comme Bakel avec ses nombreuses contraintes de communication.  

A Matam la même hésitation a été constatée sur le lieu de formation : l’ETN a 

convoqué le 14 novembre à l’IDEN de Kanel et le 15 à l’IDEN de Matam alors que l’IA 

a  convoqué tout le monde à l’IA le 14 novembre 2008. La rencontre avec l’IA a permis 

de déceler le tirage d’écoles déjà dotées de cantines fonctionnelles et des erreurs dans 
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la répartition de l’échantillon qui affectait à Matam des écoles de Kanel et vice versa . 

L’ETN a tenu une réunion à l’IDEN pour corriger l’information et discuter des 

conditions de la formation. Le chargé des cantines a confirmé les constats de l’IA et 

informé l’ETN que toutes les écoles de Matam ont été déparasitées. L’ETN, compte 

tenu de cette situation, a pris la décision d’annuler les formations de Kanel et de 

Matam.  

• Problème de fiabilité de l’échantillon: les écoles tirées n’ont pas respecté 

rigoureusement les caractéristiques de l’échantillon (écoles n’ayant pas de cantines 

avant 2007 – 2008, ayant au moins un CP et un CE2, n’ayant jamais été 

déparasitées).  

•  Problème d’harmonisation du ciblage de l’expérimentation et de celui des partenaires 

comme le PAM; certaines écoles de l’échantillon retenues dans le groupe de contrôle 

vont bénéficier du programme d’extension du PAM. Le tirage n’a pas tenu compte des 

programmes de déparasitage passés ou en cours.  

• Problème lié à l’éloignement; certaines écoles de l’IDEN de Bakel, compte tenu de leur 

proximité de l’IDEN de Tambacounda, gagneraient à être suivies à l’IDEN de 

Tambacounda alors que certaines écoles comme Kayan, dans l’IDEN de Bakel, situées 

à 500 Km de Bakel poseraient des problèmes de suivi pour cause d’inaccessibilité. 

 

Solutions / Décisions  

• La coordination opérationnelle se fera désormais avec les points focaux de 

l’expérimentation et les chargés de cantines des IDEN, les MCD et ICP pour une 

meilleure coordination des activités de terrain.  

• Les écoles de la région de Matam ont été retirées au bénéfice de la région de 

Sédhiou. 

• Le tirage est repris sur la base des listes fournies directement par les chargés de 

cantines des IDEN et respectant les caractéristiques des écoles de l’échantillon 

• Le suivi tiendra compte des distances en intégrant les informations données par 

les chargés de cantines des IDEN.  

• L’ETN prendra contact avec le PAM pour qu’il tienne compte des écoles 

appartenant au groupe de contrôle et au groupe bénéficiant du paquet de service 

de santé. 

• Une autre mission de formation est programmée pour les nouvelles écoles de 

l’échantillon.  

A.1.9. Le deuxième tirage et l’échantillon définitif  
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En définitive, l’échantillonnage a été repris. Ont été retenues dans la population éligible les 

écoles sans cantine scolaire, sans programme de déparasitage qui ont les classes 

pédagogiques de CP et de CE2 et qui sont d’accès relativement facile. Les listes ont été 

établies au cours de la mission de terrain.  

Cent soixante douze écoles respectent ces critères d’éligibilité et sont réparties comme suit : 

Départements* Nombre d’écoles éligibles 

Kolda 56 

Vélingara 27 

Sédhiou 16 

Bakel 48 

Tambacounda 25 

Total 172 

* Les trois régions retenues sont divisées administrativement en départements. 

La taille prévue pour l’échantillon étant 120 écoles, il a été au préalable procédé au tirage 

aléatoire de 12 écoles, proportionnellement à la taille (effectif d’écoles éligibles) de la région. 

Ces 12 écoles sont considérées comme des écoles de remplacement éventuel. Les 160 écoles 

restantes ont été ensuite réparties aléatoirement en 4 groupes de 30 écoles correspondant 

aux groupes d’expérimentation. 
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Annexe 2 : Dictionnaire des variables de la base de données de référence 
N° de la 
question Libellé de la question Modalités 

Code de 
la 

modalité 

SECTION A. Identification 
diourbel 1 
fatick 2 A1 REGION 

kolda 3 
diourbel 1 
fatick 2 
foundiougne 3 
kolda 4 
sedhiou 5 

A2 DEPARTEMENT (IDEN) 

velingara 6 
A3 ARRONDISSEMENT/SOUS-PREFECTURE NON CODE   
A4 COMMUNAUTE RURALE NON CODE   
A5 VILLAGE NON CODE   
A6 NOM DE L'ECOLE DE L'ECHANTILLON NON CODE   
A7 CODE ADMINISTRATIF DE L'ECOLE DE L'ECHANTILLON NON CODE   
A8 NUMERO DE L'ECOLE DE L'ECHANTILLON NON CODE   

contrôle 1 
cantine 2 
deparasitage 3 A9 SOUS-ECHANTILLON 

cantine + deparasitage 4 
A10 CP 1 

  
CLASSE 

CE2 2 
A11 TAILLE DE LA CLASSE NON CODE   
A12 NOM DU MAITRE NON CODE   
A13 NUMERO DE TELEPHONE DU MAITRE NON CODE   
A14 ADRESSE E-MAIL DU MAITRE NON CODE   
A15 DATE NON CODE   
A16 HEURE NON CODE   
A17 NOM DE L'ENQUETEUR NON CODE   
A18 NOM DU CONTROLEUR NON CODE   
A19  NOM DU SUPERVISEUR NON CODE   

SECTION B. Profil du maître 
B1 Age du maître NON CODE   

Homme 1 B2 Sexe du maître 
Femme 2 
BFEM 1 
BAC 2 
DEUG/BTS 3 
Licence 4 
Maitrise 5 

B3 Diplôme académique  du maître 

Autres 6 
CAP 1 
CEAP 2 
CAECEM 3 
CAEM 4 
CAES 5 

B4 Diplôme professionnel  du maître 

Autres 6 
I 1 
MC 2 
MOSA 3 
IS 4 

B5 Corps  du maître 

ID 5 
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IA 6 
EPZ 7 
IAD 8 
IEPS 9 
MON 10 
MEM 11 

  

VEN 12 
Adjoint 1 
Chargé d'école 2 
Directeur 3 

B6 Fonction  du maître 

Autres 4 
B7 Années d'expérience du maître  NON CODE   

oui 1 B8 Avez-vous bénéficié d’une formation continuée ?  
non 2 

B9 Indiquer l’année de votre dernière formation  continuée ? ANNEE   
B10 A quelle date avez-vous  démarré  vos cours en 2008-2009 ? DATE   

SECTION C: caractéristiques de l'élève 
C1 N° de l'élève  NON CODE   
C2 Prénom (s) et nom de l'élève  NON CODE   
C3 Date de naissance de l'élève  NON CODE   
C4 Lieu de naissance de l'élève  NON CODE   

Garçon 1 C5 Sexe de l'élève  
Fille 2 
Boite A A C6 Groupe de l'élève  
Boite B B 

C7 Année de première inscription au cours d'initiation     
oui 1 C8 [nom] a-t-il  fréquenté une autre école ?  
non 2 
CI   
CP   
CE1   

C9 [nom] a-t-il redoublé les classes suivantes ?  

CE2   
0 à 1 km   
1 à 2 km   
2 à 3 km   
3 à 4 km   

C10 A quelle distance de l’école se trouve le domicile de [nom] ?  

+ de 4 km   
oui 1 

C11 [nom] met-il des habits propres à l’école ?  
non 2 
oui 1 

C12 [nom] porte t-il des chaussures à l’école ?  
non 2 

C13 Combien de temps en moyenne [nom]  met-il pour  se rendre  à l’école ?  DUREE   
d1 Quelle est l'année de création de l'école ? ANNEE   
d2 Quelle est la superficie de l'école? SUPERFICIE   

oui 1 d3 L'école a-t-elle jamais été déplacée ? 
non 2 
oui 1 d4 L'école a-t-elle été fermée momentanément (au moins une année scolaire)? 
non 2 
oui 1 d5  L'école dispose-t-elle d'une cantine  fonctionnelle ? 
non 2 
oui 1 d6 L'école bénéficie-t-elle d'un programme de déparasitage 
non 2 

SECTION E. Déroulement des cours 

e1_1 Indiquer la date effective de démarrage des cours pour l'année scolaire 2006/2007 
/jour NON CODE   

e1_2 Indiquer la date effective de démarrage des cours pour l'année scolaire 2006/2007 
/mois NON CODE   

e1_3 Indiquer la date effective de démarrage des cours pour l'année scolaire 2007/2008 
/jour NON CODE   
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e1_4 Indiquer la date effective de démarrage des cours pour l'année scolaire 2007/2008 
/mois NON CODE   

e1_5 Indiquer la date effective de démarrage des cours pour l'année scolaire 2008/2009 
/jour NON CODE   

e1_6 Indiquer la date effective de démarrage des cours pour l'année scolaire 2008/2009 
/mois NON CODE   

e1_7 Indiquer la date effective d'arrêt des cours pour l'année scolaire 2006/2007 /jour NON CODE   
e1_8 Indiquer la date effective d'arrêt des cours pour l'année scolaire 2006/2007 /mois NON CODE   
e1_9 Indiquer la date effective d'arrêt des cours pour l'année scolaire 2007/2008 /jour NON CODE   

e1_10 Indiquer la date effective d'arrêt des cours pour l'année scolaire 2007/2008 /mois NON CODE   
e1_11 Indiquer la date effective d'arrêt des cours pour l'année scolaire 2008/2009 /jour NON CODE   
e1_12 Indiquer la date effective d'arrêt des cours pour l'année scolaire 2008/2009 /mois NON CODE   

e2_1 Indiquer la date effective de démarrage des cours pour l'année scolaire 2008/2009: 
CP     

e2_2 Indiquer la date effective de démarrage des cours pour l'année scolaire 2008/2009: 
CE2     

oui 1 
e3 L'école a-t-elle connu des perturbations qui ont retardé le démarrage des cours? 

non 2 
Grève des enseignants 1 

Rétention des élèves par les 
parents 

2 

Incendie ou destruction des 
locaux 

3 

Vol 4 
Inondation 5 
Inaccessibilité de l'école 6 

Retard dans la livraison des 
salles de classe/équipement 7 

Ecole sous abris provisoire 8 

Retard dans la mise en 
place du personnel 

9 

e4 Si oui, lesquelles? 

Autres 10 
Augmenté 1 

e5 Les effectifs de l'école ont-ils augmenté ou diminué au cours des deux dernières 
années?  Diminué 2 

Affectation d'un maitre 
d'arabe 

1 

construction de nouvelles 
salles de classe 

2 

Extension du cycle de 
l'école 

3 

Résultats 4 
Absence de cantine 5 

e6 A quoi est due cette augmentation ou diminution? 

Autres 6 
E7_A07$1 Indiquez le nombre de classe pédagogiques pour l'année scolaire 2006-2007: CI NON CODE   
E7_A07$2 Indiquez le nombre de classe pédagogiques pour l'année scolaire 2006-2007: CP NON CODE   
E7_A07$3 Indiquez le nombre de classe pédagogiques pour l'année scolaire 2006-2007: CE1 NON CODE   
E7_A07$4 Indiquez le nombre de classe pédagogiques pour l'année scolaire 2006-2007: CE2 NON CODE   
E7_A07$5 Indiquez le nombre de classe pédagogiques pour l'année scolaire 2006-2007: CM1 NON CODE   
E7_A07$6 Indiquez le nombre de classe pédagogiques pour l'année scolaire 2006-2007: CM2 NON CODE   
E7_A08$1 Indiquez le nombre de classe pédagogiques pour l'année scolaire 2007-2008: CI NON CODE   
E7_A08$2 Indiquez le nombre de classe pédagogiques pour l'année scolaire 2007-2008: CP NON CODE   
E7_A08$3 Indiquez le nombre de classe pédagogiques pour l'année scolaire 2007-2008: CE1 NON CODE   

  Indiquez le nombre de classe pédagogiques pour l'année scolaire 2007-2008: CE2 NON CODE   
E7_A08$4 Indiquez le nombre de classe pédagogiques pour l'année scolaire 2007-2008: CM1 NON CODE   
E7_A08$5 Indiquez le nombre de classe pédagogiques pour l'année scolaire 2007-2008: CM2 NON CODE   
E7_A08$6 Indiquez le nombre de classe pédagogiques pour l'année scolaire 2008-2009: CI NON CODE   
E7_A09$1 Indiquez le nombre de classe pédagogiques pour l'année scolaire 2008-2009: CP NON CODE   
E7_A09$2 Indiquez le nombre de classe pédagogiques pour l'année scolaire 2008-2009: CE1 NON CODE   
E7_A09$3 Indiquez le nombre de classe pédagogiques pour l'année scolaire 2008-2009: CE2 NON CODE   
E7_A09$4 Indiquez le nombre de classe pédagogiques pour l'année scolaire 2008-2009: CM1 NON CODE   
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E7_A09$5 Indiquez le nombre de classe pédagogiques pour l'année scolaire 2008-2009: CM2 NON CODE   
E7_A09$6 Indiquez le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 2006-2007: CI NON CODE   
E7_B07$1 Indiquez le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 2006-2007: CP NON CODE   
E7_B07$2 Indiquez le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 2006-2007: CE1 NON CODE   
E7_B07$3 Indiquez le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 2006-2007: CE2 NON CODE   
E7_B07$4 Indiquez le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 2006-2007: CM1 NON CODE   
E7_B07$5 Indiquez le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 2007-2008: CI NON CODE   
E7_B07$6 Indiquez le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 2007-2008: CP NON CODE   
E7_B08$1 Indiquez le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 2007-2008: CE1 NON CODE   
E7_B08$2 Indiquez le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 2007-2008: CE2 NON CODE   
E7_B08$3 Indiquez le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 2007-2008: CM1 NON CODE   
E7_B08$4 Indiquez le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 2007-2008: CM2 NON CODE   
E7_B08$5 Indiquez le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 2008-2009: CI NON CODE   
E7_B08$6 Indiquez le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 2008-2009: CP NON CODE   
E7_B09$1 Indiquez le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 2008-2009: CE1 NON CODE   
E7_B09$2 Indiquez le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 2008-2009: CE2 NON CODE   
E7_B09$3 Indiquez le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 2008-2009: CM1 NON CODE   
E7_B09$4 Indiquez le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 2008-2009: CM2 NON CODE   
E7_B09$5 Indiquez le nombre total de filles pour l'année scolaire 2006-2007: CI NON CODE   
E7_B09$6 Indiquez le nombre total de filles pour l'année scolaire 2006-2007: CP NON CODE   
E7_C07$1 Indiquez le nombre total de filles pour l'année scolaire 2006-2007: CE1 NON CODE   
E7_C07$2 Indiquez le nombre total de filles pour l'année scolaire 2006-2007: CE2 NON CODE   
E7_C07$3 Indiquez le nombre total de filles pour l'année scolaire 2006-2007: CM1 NON CODE   
E7_C07$4 Indiquez le nombre total de filles pour l'année scolaire 2006-2007: CM2 NON CODE   
E7_C07$5 Indiquez le nombre total de filles pour l'année scolaire 2007-2008: CI NON CODE   
E7_C07$6 Indiquez le nombre total de filles pour l'année scolaire 2007-2008: CP NON CODE   
E7_C08$1 Indiquez le nombre total de filles pour l'année scolaire 2007-2008: CE1 NON CODE   
E7_C08$2 Indiquez le nombre total de filles pour l'année scolaire 2007-2008: CE2 NON CODE   
E7_C08$3 Indiquez le nombre total de filles pour l'année scolaire 2007-2008: CM1 NON CODE   
E7_C08$4 Indiquez le nombre total de filles pour l'année scolaire 2007-2008: CM2 NON CODE   
E7_C08$5 Indiquez le nombre total de filles pour l'année scolaire 2008-2009: CI NON CODE   
E7_C08$6 Indiquez le nombre total de filles pour l'année scolaire 2008-2009: CP NON CODE   

  Indiquez le nombre total de filles pour l'année scolaire 2008-2009: CE1 NON CODE   
  Indiquez le nombre total de filles pour l'année scolaire 2008-2009: CE2 NON CODE   
  Indiquez le nombre total de filles pour l'année scolaire 2008-2009: CM1 NON CODE   
  Indiquez le nombre total de filles pour l'année scolaire 2008-2009: CM2 NON CODE   

e8_1 Indiquez le nombre total de redoublants 2006-2007: CI NON CODE   
e8_2 Indiquez le nombre total de redoublants 2006-2007: CP NON CODE   
e8_3 Indiquez le nombre total de redoublants 2006-2007: CE1 NON CODE   
e8_4 Indiquez le nombre total de redoublants 2006-2007: CE2 NON CODE   
e8_5 Indiquez le nombre total de redoublants 2006-2007: CM1 NON CODE   
e8_6 Indiquez le nombre total de redoublants 2006-2007: CM2 NON CODE   
e8_7 Indiquez le nombre total de redoublants 2007-2008: CI NON CODE   
e8_8 Indiquez le nombre total de redoublants 2007-2008: CP NON CODE   
e8_9 Indiquez le nombre total de redoublants 2007-2008: CE1 NON CODE   

e8_10 Indiquez le nombre total de redoublants 2007-2008: CE2 NON CODE   
e8_11 Indiquez le nombre total de redoublants 2007-2008: CM1 NON CODE   
e8_12 Indiquez le nombre total de redoublants 2007-2008: CM2 NON CODE   
e8_13 Indiquez le nombre total de redoublants 2008-2009: CI NON CODE   
e8_14 Indiquez le nombre total de redoublants 2008-2009: CP NON CODE   
e8_15 Indiquez le nombre total de redoublants 2008-2009: CE1 NON CODE   
e8_16 Indiquez le nombre total de redoublants 2008-2009: CE2 NON CODE   
e8_17 Indiquez le nombre total de redoublants 2008-2009: CM1 NON CODE   
e8_18 Indiquez le nombre total de redoublants 2008-2009: CM2 NON CODE   
e8_19 Indiquez le nombre total d'abandons 2006-2007: CI NON CODE   
e8_20 Indiquez le nombre total d'abandons 2006-2007: CP NON CODE   
e8_21 Indiquez le nombre total d'abandons 2006-2007: CE1 NON CODE   
e8_22 Indiquez le nombre total d'abandons 2006-2007: CE2 NON CODE   
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e8_23 Indiquez le nombre total d'abandons 2006-2007: CM1 NON CODE   
e8_24 Indiquez le nombre total d'abandons 2006-2007: CM2 NON CODE   
e8_25 Indiquez le nombre total d'abandons 2007-2008: CI NON CODE   
e8_26 Indiquez le nombre total d'abandons 2007-2008: CP NON CODE   
e8_27 Indiquez le nombre total d'abandons 2007-2008: CE1 NON CODE   
e8_28 Indiquez le nombre total d'abandons 2007-2008: CE2 NON CODE   
e8_29 Indiquez le nombre total d'abandons 2007-2008: CM1 NON CODE   
e8_30 Indiquez le nombre total d'abandons 2007-2008: CM2 NON CODE   
e8_31 Indiquez le nombre total d'abandons 2008-2009: CI NON CODE   
e8_32 Indiquez le nombre total d'abandons 2008-2009: CP NON CODE   
e8_33 Indiquez le nombre total d'abandons 2008-2009: CE1 NON CODE   
e8_34 Indiquez le nombre total d'abandons 2008-2009: CE2 NON CODE   
e8_35 Indiquez le nombre total d'abandons 2008-2009: CM1 NON CODE   
e8_36 Indiquez le nombre total d'abandons 2008-2009: CM2 NON CODE   
e9_1 Indiquez le nombre total de redoublantes 2006-2007: CI NON CODE   
e9_2 Indiquez le nombre total de redoublantes 2006-2007: CP NON CODE   
e9_3 Indiquez le nombre total de redoublantes 2006-2007: CE1 NON CODE   
e9_4 Indiquez le nombre total de redoublantes 2006-2007: CE2 NON CODE   
e9_5 Indiquez le nombre total de redoublantes 2006-2007: CM1 NON CODE   
e9_6 Indiquez le nombre total de redoublantes 2006-2007: CM2 NON CODE   
e9_7 Indiquez le nombre total de redoublantes 2007-2008: CI NON CODE   
e9_8 Indiquez le nombre total de redoublantes 2007-2008: CP NON CODE   
e9_9 Indiquez le nombre total de redoublantes 2007-2008: CE1 NON CODE   

e9_10 Indiquez le nombre total de redoublantes 2007-2008: CE2 NON CODE   
e9_11 Indiquez le nombre total de redoublantes 2007-2008: CM1 NON CODE   
e9_12 Indiquez le nombre total de redoublantes 2007-2008: CM2 NON CODE   
e9_13 Indiquez le nombre total de redoublantes 2008-2009: CI NON CODE   
e9_14 Indiquez le nombre total de redoublantes 2008-2009: CP NON CODE   
e9_15 Indiquez le nombre total de redoublantes 2008-2009: CE1 NON CODE   
e9_16 Indiquez le nombre total de redoublantes 2008-2009: CE2 NON CODE   
e9_17 Indiquez le nombre total de redoublantes 2008-2009: CM1 NON CODE   
e9_18 Indiquez le nombre total de redoublantes 2008-2009: CM2 NON CODE   
e9_19 Indiquez le nombre total d'abandons filles 2006-2007: CI NON CODE   
e9_20 Indiquez le nombre total d'abandons filles 2006-2007: CP NON CODE   
e9_21 Indiquez le nombre total d'abandons filles 2006-2007: CE1 NON CODE   
e9_22 Indiquez le nombre total d'abandons filles 2006-2007: CE2 NON CODE   
e9_23 Indiquez le nombre total d'abandons filles 2006-2007: CM1 NON CODE   
e9_24 Indiquez le nombre total d'abandons filles 2006-2007: CM2 NON CODE   
e9_25 Indiquez le nombre total d'abandons filles 2007-2008: CI NON CODE   
e9_26 Indiquez le nombre total d'abandons filles 2007-2008: CP NON CODE   
e9_27 Indiquez le nombre total d'abandons filles 2007-2008: CE1 NON CODE   
e9_28 Indiquez le nombre total d'abandons filles 2007-2008: CE2 NON CODE   
e9_29 Indiquez le nombre total d'abandons filles 2007-2008: CM1 NON CODE   
e9_30 Indiquez le nombre total d'abandons filles 2007-2008: CM2 NON CODE   
e9_31 Indiquez le nombre total d'abandons filles 2008-2009: CI NON CODE   
e9_32 Indiquez le nombre total d'abandons filles 2008-2009: CP NON CODE   
e9_33 Indiquez le nombre total d'abandons filles 2008-2009: CE1 NON CODE   
e9_34 Indiquez le nombre total d'abandons filles 2008-2009: CE2 NON CODE   
e9_35 Indiquez le nombre total d'abandons filles 2008-2009: CM1 NON CODE   
e9_36 Indiquez le nombre total d'abandons filles 2008-2009: CM2 NON CODE   
e10_1 Quel est l'effectif total des nouveaux inscrits en 2006-2007?  NON CODE   
e10_2 Quel est l'effectif total des nouveaux inscrits en 2007-2008?  NON CODE   
e10_3 Quel est l'effectif total des nouveaux inscrits en 2008-2009?  NON CODE   
e10_4 Quel est l'effectif des nouveaux inscrits filles en 2006-2007?  NON CODE   
e10_5 Quel est l'effectif des nouveaux inscrits filles en 2007-2008?  NON CODE   
e10_6 Quel est l'effectif des nouveaux inscrits filles en 2008-2009?  NON CODE   
e11_1 Quel est le nombre de groupes pédagogiques en 2006-2007: flux simple ? NON CODE   
e11_2 Quel est le nombre de groupes pédagogiques en 2006-2007: double flux ? NON CODE   
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e11_3 Quel est le nombre de groupes pédagogiques en 2006-2007: multigrade ? NON CODE   
e11_4 Quel est le nombre de groupes pédagogiques en 2007-2008: flux simple ? NON CODE   
e11_5 Quel est le nombre de groupes pédagogiques en 2007-2008: double flux ? NON CODE   
e11_6 Quel est le nombre de groupes pédagogiques en 2007-2008: multigrade ? NON CODE   
e11_7 Quel est le nombre de groupes pédagogiques en 2008-2009: flux simple ? NON CODE   
e11_8 Quel est le nombre de groupes pédagogiques en 2008-2009: double flux ? NON CODE   
e11_9 Quel est le nombre de groupes pédagogiques en 2008-2009: multigrade ? NON CODE   

SECTION F. Personnel enseignant de l'école 
f1_1 Indiquez le nombre total de maitres en 2006-2007 NON CODE   
f1_2 Indiquez le nombre total de maitres en 2007-2008 NON CODE   
f1_3 Indiquez le nombre total de maitres en 2008-2009 NON CODE   
f1_4 Indiquez le nombre de maitres "craie en main" en 2006-2007 NON CODE   
f1_5 Indiquez le nombre de maitres "craie en main" en 2007-2008 NON CODE   
f1_6 Indiquez le nombre de maitres "craie en main" en 2008-2009 NON CODE   
f2a  age du directeur NON CODE   

Homme 1 f2b  sexe  du diercteur 
Femme 2 
BFEM 1 
BAC 2 
DEUG/BTS 3 
Licence 4 
Maitrise 5 

f2c diplôme académique le plus élevé du directeur 

Autres 6 
CAP 1 
CEAP 2 
CAECEM 3 
CAEM 4 
CAES 5 

f2d diplôme professionnel le plus élevé du directeur 

Autres 6 
Instituteur 1 
MC 2 
MOSA 3 
IS 4 
ID 5 
IA 6 
EPZ 7 
IAD 8 
IEPS 9 
MON 10 
MEM 11 

f2e Profil du Directeur: corps 

VEN 12 
f2f  nombre d'années d'expérience du direceteur     

F3_1 Profil du premier maitre adjoint: prénom (s) et nom        
F3_2 Profil du premier maitre adjoint: age     

Homme 1 F3_3 Profil du premier maitre adjoint: sexe 
Femme 2 
CI   
CP   
CE1   
CE2   
CM1   

F3_4 Profil du premier maitre adjoint: classe tenue 

CM2   
BFEM 1 
BAC 2 
DEUG/BTS 3 
Licence 4 
Maitrise 5 

F3_5 Profil du premier maitre adjoint: diplôme académique le plus élevé 

Autres 6 
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CAP 1 
CEAP 2 
CAECEM 3 
CAEM 4 
CAES 5 

F3_6 Profil du premier maitre adjoint:diplôme professionnel le plus élevé 

Autres 6 
I 1 
MC 2 
MOSA 3 
IS 4 
ID 5 
IA 6 
EPZ 7 
IAD 8 
IEPS 9 
MON 10 
MEM 11 

F3_7 Profil du premier maitre adjoint: corps 

VEN 12 
Adjoint 1 
Chargé d'école 2 F3_8 Profil du premier maitre adjoint: fonction 

Autres 3 
F3_9 Profil du premier maitre adjoint: années d'expérience     
F3_10 Profil du deuxième maitre adjoint: prénom (s) et nom        
F3_11 Profil du deuxième maitre adjoint: age     

Homme 1 F3_12 Profil du deuxième maitre adjoint: sexe 
Femme 2 
CI   
CP   
CE1   
CE2   
CM1   

F3_13 Profil du deuxième maitre adjoint: classe tenue 

CM2   
BFEM 1 
BAC 2 
DEUG/BTS 3 
Licence 4 
Maitrise 5 

F3_14 Profil du deuxième maitre adjoint: diplôme académique le plus élevé 

Autres 6 
CAP 1 
CEAP 2 
CAECEM 3 
CAEM 4 
CAES 5 

F3_14 Profil du deuxième maitre adjoint:diplôme professionnel le plus élevé 

Autres 6 
I 1 
MC 2 
MOSA 3 
IS 4 
ID 5 
IA 6 
EPZ 7 
IAD 8 
IEPS 9 
MON 10 
MEM 11 

F3_15 Profil du deuxième maitre adjoint: corps 

VEN 12 
Adjoint 1 F3_16 Profil du deuxième maitre adjoint: fonction 

Chargé d'école 2 
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  Autres 3 
F3_17 Profil du deuxième maitre adjoint: années d'expérience     
F3_18 Profil du troisième maitre adjoint: prénom (s) et nom        
F3_19 Profil du troisième maitre adjoint: age     

Homme 1 F3_20 Profil du troisième maitre adjoint: sexe 
Femme 2 
CI   
CP   
CE1   
CE2   
CM1   

F3_21 Profil du troisième maitre adjoint: classe tenue 

CM2   
BFEM 1 
BAC 2 
DEUG/BTS 3 
Licence 4 
Maitrise 5 

F3_22 Profil du troisième maitre adjoint: diplôme académique le plus élevé 

Autres 6 
CAP 1 
CEAP 2 
CAECEM 3 
CAEM 4 
CAES 5 

F3_23 Profil du troisième maitre adjoint:diplôme professionnel le plus élevé 

Autres 6 
I 1 
MC 2 
MOSA 3 
IS 4 
ID 5 
IA 6 
EPZ 7 
IAD 8 
IEPS 9 
MON 10 
MEM 11 

F3_24 Profil du troisième maitre adjoint: corps 

VEN 12 
Adjoint 1 
Chargé d'école 2 F3_24 Profil du troisième maitre adjoint: fonction 

Autres 3 
F3_25 Profil du troisième maitre adjoint: années d'expérience     
F3_26 Profil du quatrième maitre adjoint: prénom (s) et nom        
F3_27 Profil du quatrième maitre adjoint: age     

Homme 1 F3_28 Profil du quatrième maitre adjoint: sexe 
Femme 2 
CI   
CP   
CE1   
CE2   
CM1   

F3_29 Profil du quatrième maitre adjoint: classe tenue 

CM2   
BFEM 1 
BAC 2 
DEUG/BTS 3 
Licence 4 
Maitrise 5 

F3_30 Profil du quatrième maitre adjoint: diplôme académique le plus élevé 

Autres 6 
CAP 1 F3_31 Profil du quatrième maitre adjoint:diplôme professionnel le plus élevé 

CEAP 2 
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CAECEM 3 
CAEM 4 
CAES 5 

  

Autres 6 
I 1 
MC 2 
MOSA 3 
IS 4 
ID 5 
IA 6 
EPZ 7 
IAD 8 
IEPS 9 
MON 10 
MEM 11 

F3_32 Profil du quatrième maitre adjoint: corps 

VEN 12 
Adjoint 1 
Chargé d'école 2 F3_33 Profil du quatrième maitre adjoint: fonction 

Autres 3 
F3_34 Profil du quatrième maitre adjoint: années d'expérience     
F3_35 Profil du cinquième maitre adjoint: prénom (s) et nom        
F3_36 Profil du cinquième maitre adjoint: age     

Homme 1 F3_37 Profil du cinquième maitre adjoint: sexe 
Femme 2 
CI   
CP   
CE1   
CE2   
CM1   

F3_38 Profil du cinquième maitre adjoint: classe tenue 

CM2   
BFEM 1 
BAC 2 
DEUG/BTS 3 
Licence 4 
Maitrise 5 

F3_39 Profil du cinquième maitre adjoint: diplôme académique le plus élevé 

Autres 6 
CAP 1 
CEAP 2 
CAECEM 3 
CAEM 4 
CAES 5 

F3_40 Profil du cinquième maitre adjoint:diplôme professionnel le plus élevé 

Autres 6 
I 1 
MC 2 
MOSA 3 
IS 4 
ID 5 
IA 6 
EPZ 7 
IAD 8 
IEPS 9 
MON 10 
MEM 11 

F3_41 Profil du cinquième maitre adjoint: corps 

VEN 12 
Adjoint 1 
Chargé d'école 2 F3_42 Profil du cinquième maitre adjoint: fonction 

Autres 3 
F3_43 Profil du cinquième maitre adjoint: années d'expérience     
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F3_44 Profil du sixième maitre adjoint: prénom (s) et nom        
F3_45 Profil du sixième maitre adjoint: age     

Homme 1 F3_46 Profil du sixième maitre adjoint: sexe 
Femme 2 
CI   
CP   
CE1   
CE2   
CM1   

F3_47 Profil du sixième maitre adjoint: classe tenue 

CM2   
BFEM 1 
BAC 2 
DEUG/BTS 3 
Licence 4 
Maitrise 5 

F3_48 Profil du sixième maitre adjoint: diplôme académique le plus élevé 

Autres 6 
CAP 1 
CEAP 2 
CAECEM 3 
CAEM 4 
CAES 5 

F3_49 Profil du sixième maitre adjoint:diplôme professionnel le plus élevé 

Autres 6 
I 1 
MC 2 
MOSA 3 
IS 4 
ID 5 
IA 6 
EPZ 7 
IAD 8 
IEPS 9 
MON 10 
MEM 11 

F3_50 Profil du sixième maitre adjoint: corps 

VEN 12 
Adjoint 1 
Chargé d'école 2 F3_51 Profil du sixième maitre adjoint: fonction 

Autres 3 
F3_52 Profil du sixième maitre adjoint: années d'expérience     
F3_53 Profil du septième maitre adjoint: prénom (s) et nom        
F3_54 Profil du septième maitre adjoint: age     

Homme 1 F3_55 Profil du septième maitre adjoint: sexe 
Femme 2 
CI   
CP   
CE1   
CE2   
CM1   

F3_56 Profil du septième maitre adjoint: classe tenue 

CM2   
BFEM 1 
BAC 2 
DEUG/BTS 3 
Licence 4 
Maitrise 5 

F3_57 Profil du septième maitre adjoint: diplôme académique le plus élevé 

Autres 6 
CAP 1 
CEAP 2 
CAECEM 3 

F3_58 Profil du septième maitre adjoint:diplôme professionnel le plus élevé 

CAEM 4 
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CAES 5   

Autres 6 
I 1 
MC 2 
MOSA 3 
IS 4 
ID 5 
IA 6 
EPZ 7 
IAD 8 
IEPS 9 
MON 10 
MEM 11 

F3_59 Profil du septième maitre adjoint: corps 

VEN 12 
Adjoint 1 
Chargé d'école 2 F3_60 Profil du septième maitre adjoint: fonction 
Autres 3 

F3_61 Profil du septième maitre adjoint: années d'expérience     
F3_62 Profil du huitième maitre adjoint: prénom (s) et nom        
F3_63 Profil du huitième maitre adjoint: age     

Homme 1 F3_64 Profil du huitième maitre adjoint: sexe 
Femme 2 
CI   
CP   
CE1   
CE2   
CM1   

F3_65 Profil du huitième maitre adjoint: classe tenue 

CM2   
BFEM 1 
BAC 2 
DEUG/BTS 3 
Licence 4 
Maitrise 5 

F3_66 Profil du huitième maitre adjoint: diplôme académique le plus élevé 

Autres 6 
CAP 1 
CEAP 2 
CAECEM 3 
CAEM 4 
CAES 5 

F3_67 Profil du huitième maitre adjoint:diplôme professionnel le plus élevé 

Autres 6 
I 1 
MC 2 
MOSA 3 
IS 4 
ID 5 
IA 6 
EPZ 7 
IAD 8 
IEPS 9 
MON 10 
MEM 11 

F3_68 Profil du huitième maitre adjoint: corps 

VEN 12 
Adjoint 1 
Chargé d'école 2 F3_69 Profil du huitième maitre adjoint: fonction 

Autres 3 
F3_70 Profil du huitième maitre adjoint: années d'expérience     
F3_71 Profil du neuvième maitre adjoint: prénom (s) et nom        
F3_72 Profil du neuvième maitre adjoint: age     
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Homme 1 F3_73 Profil du neuvième maitre adjoint: sexe 
Femme 2 
CI   
CP   
CE1   
CE2   
CM1   

F3_74 Profil du neuvième maitre adjoint: classe tenue 

CM2   
BFEM 1 
BAC 2 
DEUG/BTS 3 
Licence 4 
Maitrise 5 

F3_75 Profil du neuvième maitre adjoint: diplôme académique le plus élevé 

Autres 6 
CAP 1 
CEAP 2 
CAECEM 3 
CAEM 4 
CAES 5 

F3_76 Profil du neuvième maitre adjoint:diplôme professionnel le plus élevé 

Autres 6 
I 1 
MC 2 
MOSA 3 
IS 4 
ID 5 
IA 6 
EPZ 7 
IAD 8 
IEPS 9 
MON 10 
MEM 11 

F3_77 Profil du neuvième maitre adjoint: corps 

VEN 12 
Adjoint 1 
Chargé d'école 2 F3_78 Profil du neuvième maitre adjoint: fonction 

Autres 3 
F3_79 Profil du neuvième maitre adjoint: années d'expérience     
F3_80 Profil du dixième maitre adjoint: prénom (s) et nom        
F3_81 Profil du dixième maitre adjoint: age     

Homme 1 F3_82 Profil du dixième maitre adjoint: sexe 
Femme 2 
CI   
CP   
CE1   
CE2   
CM1   

F3_83 Profil du dixième maitre adjoint: classe tenue 

CM2   
BFEM 1 
BAC 2 
DEUG/BTS 3 
Licence 4 
Maitrise 5 

F3_84 Profil du dixième maitre adjoint: diplôme académique le plus élevé 

Autres 6 
CAP 1 
CEAP 2 
CAECEM 3 
CAEM 4 
CAES 5 

F3_85 Profil du dixième maitre adjoint:diplôme professionnel le plus élevé 

Autres 6 
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I 1 
MC 2 
MOSA 3 
IS 4 
ID 5 
IA 6 
EPZ 7 
IAD 8 
IEPS 9 
MON 10 
MEM 11 

F3_86 Profil du dixième maitre adjoint: corps 

VEN 12 
Adjoint 1 
Chargé d'école 2 F3_87 Profil du dixième maitre adjoint: fonction 

Autres 3 
F3_88 Profil du dixième maitre adjoint: années d'expérience     
F3_89 Profil du onzième maitre adjoint: prénom (s) et nom        
F3_90 Profil du onzième maitre adjoint: age     

Homme 1 F3_91 Profil du onzième maitre adjoint: sexe 
Femme 2 
CI   
CP   
CE1   
CE2   
CM1   

F3_92 Profil du onzième maitre adjoint: classe tenue 

CM2   
BFEM 1 
BAC 2 
DEUG/BTS 3 
Licence 4 
Maitrise 5 

F3_93 Profil du onzième maitre adjoint: diplôme académique le plus élevé 

Autres 6 
CAP 1 
CEAP 2 
CAECEM 3 
CAEM 4 
CAES 5 

F3_94 Profil du onzième maitre adjoint:diplôme professionnel le plus élevé 

Autres 6 
I 1 
MC 2 
MOSA 3 
IS 4 
ID 5 
IA 6 
EPZ 7 
IAD 8 
IEPS 9 
MON 10 
MEM 11 

F3_95 Profil du onzième maitre adjoint: corps 

VEN 12 
Adjoint 1 
Chargé d'école 2 F3_96 Profil du onzième maitre adjoint: fonction 

Autres 3 
F3_97 Profil du onzième maitre adjoint: années d'expérience     
F3_98 Profil du douzième maitre adjoint: prénom (s) et nom        
F3_99 Profil du douzième maitre adjoint: age     

Homme 1 F3_100 Profil du douzième maitre adjoint: sexe 
Femme 2 
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CI   
CP   
CE1   
CE2   
CM1   

F3_101 Profil du douzième maitre adjoint: classe tenue 

CM2   
BFEM 1 
BAC 2 
DEUG/BTS 3 
Licence 4 
Maitrise 5 

F3_102 Profil du douzième maitre adjoint: diplôme académique le plus élevé 

Autres 6 
CAP 1 
CEAP 2 
CAECEM 3 
CAEM 4 
CAES 5 

F3_103 Profil du douzième maitre adjoint:diplôme professionnel le plus élevé 

Autres 6 
I 1 
MC 2 
MOSA 3 
IS 4 
ID 5 
IA 6 
EPZ 7 
IAD 8 
IEPS 9 
MON 10 
MEM 11 

F3_104 Profil du douzième maitre adjoint: corps 

VEN 12 
Adjoint 1 
Chargé d'école 2 F3_105 Profil du douzième maitre adjoint: fonction 

Autres 3 
F3_106 Profil du douzième maitre adjoint: années d'expérience     
F3_107 Profil du treizième maitre adjoint: prénom (s) et nom        
F3_108 Profil du treizième maitre adjoint: age     

Homme 1 F3_109 Profil du treizième maitre adjoint: sexe 
Femme 2 
CI   
CP   
CE1   
CE2   
CM1   

F3_110 Profil du treizième maitre adjoint: classe tenue 

CM2   
BFEM 1 
BAC 2 
DEUG/BTS 3 
Licence 4 
Maitrise 5 

F3_111 Profil du treizième maitre adjoint: diplôme académique le plus élevé 

Autres 6 
CAP 1 
CEAP 2 
CAECEM 3 
CAEM 4 
CAES 5 

F3_112 Profil du treizième maitre adjoint:diplôme professionnel le plus élevé 

Autres 6 
I 1 F3_113 Profil du treizième maitre adjoint: corps 

MC 2 
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MOSA 3 
IS 4 
ID 5 
IA 6 
EPZ 7 
IAD 8 
IEPS 9 
MON 10 
MEM 11 

  

VEN 12 
Adjoint 1 
Chargé d'école 2 F3_114 Profil du treizième maitre adjoint: fonction 

Autres 3 
F3_115 Profil du treizième maitre adjoint: années d'expérience     
F3_116 Profil du quatorzième maitre adjoint: prénom (s) et nom        
F3_117 Profil du quatorzième maitre adjoint: age     

Homme 1 F3_118 Profil du quatorzième maitre adjoint: sexe 
Femme 2 
CI   
CP   
CE1   
CE2   
CM1   

F3_119 Profil du quatorzième maitre adjoint: classe tenue 

CM2   
BFEM 1 
BAC 2 
DEUG/BTS 3 
Licence 4 
Maitrise 5 

F3_120 Profil du quatorzième maitre adjoint: diplôme académique le plus élevé 

Autres 6 
CAP 1 
CEAP 2 
CAECEM 3 
CAEM 4 
CAES 5 

F3_121 Profil du quatorzième maitre adjoint:diplôme professionnel le plus élevé 

Autres 6 
I 1 
MC 2 
MOSA 3 
IS 4 
ID 5 
IA 6 
EPZ 7 
IAD 8 
IEPS 9 
MON 10 
MEM 11 

F3_122 Profil du quatorzième maitre adjoint: corps 

VEN 12 
Adjoint 1 
Chargé d'école 2 F3_123 Profil du quatorzième maitre adjoint: fonction 

Autres 3 
F3_124 Profil du quatorzième maitre adjoint: années d'expérience     
F3_125 Profil du quinzième maitre adjoint: prénom (s) et nom        
F3_126 Profil du quinzième maitre adjoint: age     

Homme 1 F3_127 Profil du quinzième maitre adjoint: sexe 
Femme 2 
CI   F3_128 Profil du quinzième maitre adjoint: classe tenue 

CP   



34 

 

CE1   
CE2   
CM1   

  

CM2   
BFEM 1 
BAC 2 
DEUG/BTS 3 
Licence 4 
Maitrise 5 

F3_129 Profil du quinzième maitre adjoint: diplôme académique le plus élevé 

Autres 6 
CAP 1 
CEAP 2 
CAECEM 3 
CAEM 4 
CAES 5 

F3_130 Profil du quinzième maitre adjoint:diplôme professionnel le plus élevé 

Autres 6 
I 1 
MC 2 
MOSA 3 
IS 4 
ID 5 
IA 6 
EPZ 7 
IAD 8 
IEPS 9 
MON 10 
MEM 11 

F3_131 Profil du quinzième maitre adjoint: corps 

VEN 12 
Adjoint 1 
Chargé d'école 2 F3_132 Profil du quinzième maitre adjoint: fonction 

Autres 3 
F3_133 Profil du quinzième maitre adjoint: années d'expérience     

oui 1 F4 Le Directeur est-il déchargé? 
non 2 
oui 1 F5 Le Directeur a-t-il reçu une formation initiale? 
non 2 

Management (gestion des 
ressources hulaines, 
leadership)   
Pédagogie   

F6 Le Directeur a-t-il reçu une formation supplémentaire en: 

Autres   
SECTION G. Infrastructures de l'école 

G1a_1 Indiquez le nombre de salles de classe fonctionnelles utilisées     
G1a_2 Indiquer le nombre de salles de classe fonctionnelles non utilisées     
G1b_3 Indiquer le nombre de salles de classe non fonctionnelles utilisées     
G1b_4 Indiquer le nombre de salles de classe non fonctionnelles non utilisées     

D'une aire de jeu 1 
D'une clôture 2 
D'une boite à pharmacie 3 
D'un magasin de stockage 4 
D'un point d'eau 5 

Des latrines séparées 
(filles/garçons) 6 
Des latrines non séparées 7 

D'un dispositif de lavage 
des mains 8 

G2 L'école dispose-t-elle: 

D'une cuisine 9 
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D'un disposituf de collecte 
d'ordures 10 
D'une bibliothèque 11 

  

D'une salle informatique 12 
G3 Combien de salles de classe sous abris provisoires y a-t-il dans l'école?     

oui   G4 L'école dispose-t-elle de point lumineux (éclairage) 
non   
Electricité 1 
Panneaux solaires 2 G5 Si oui, de quel type? 

Autres 3 
SECTION H. Organisations et associations autour de l'école 

Wolof/Lébou 1 
Pular 2 
Sérère 3 
Diola 4 
Manding/Socé 5 
Soninké/Sarakholé 6 
Manjacque 7 
Balante 8 

H1 Quels sont les principaux groupesethniques dans l'école.? 

Autres ethnies sénégalises 9 

Une association des parents 
d'élèves (APE) 1 

Un comité de gestion de 
l'école (CGE)? 2 
Une coopérative scolaire 3 

Une association des mères 
d'élèves 4 

Gouvernement et parlement 
scolaires 5 

H2 Dans l'école y a-t-il: 

Autres 6 
H3_1 Quelle est la date de création du Comité de gestion de l'école (CGE)?/jour     
H3_2 Quelle est la date de création du Comité de gestion de l'école (CGE)?/mois     
H3_3 Quelle est la date de création du Comité de gestion de l'école (CGE)?/année     
H4_1 Quelle est la date de la dernière Assemblée Générale?/jour     
H4_2 Quelle est la date de la dernière Assemblée Générale?/mois     
H4_3 Quelle est la date de la dernière Assemblée Générale?/année     
H5_1 Indiquez le nombre de réunions du bureau du CGE depuis octobre 2008     
H5_2 Indiquez le nombre de réunions du bureau du CGE au cours de l'année 2007/2008     

H5_3 Indiquez le nombre de membres présents aux réunions (en moyenne) du bureau du 
CGE      

H5_4 Indiquez le nombre de réunions de l'AG du CGE depuis octobre 2008     
H5_5 Indiquez le nombre de réunions de l'AG du CGE au cours de l'année 2007/2008      

H5_6 Indiquez le nombre de membres présents aux réunions (en moyenne) de l'AG du 
CGE      

H6_1 Indiquez le montant des dépenses en espèces du CGE au profit de l'école pour 
2006/2007     

H6_2 Indiquez le montant des dépenses en espèces du CGE au profit de l'école pour 
2007/2008     

H6_3 Indiquez le montant des dépenses en espèces du CGE au profit de l'école pour 
2008/2009     

H6_4 Indiquez le montant des dépenses en nature du CGE au profit de l'école pour 
2006/2007     

H6_5 Indiquez le montant des dépenses en nature du CGE au profit de l'école pour 
2007/2008     

H6_6 Indiquez le montant des dépenses en nature du CGE au profit de l'école pour 
2008/2009     

oui 1 H7 L'école développe-t-elle des partenariats (mécènes, associations, ONG, …)? 
non 2 
oui 1 H8 Existe-t-il un projet d'école? 
non 2 

H9 L'école reçoit-elle des subventions du Conseil rural? oui 1 
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  non 2 
H10_1 Si oui indiquez la nature: espèces (argent) Montant (CFA)/Nombre   
H10_2 Si oui indiquez la nature: espèces (argent) Périodicité (par an)   
H10_3 Si oui indiquez la nature: physique/craie (boite) Montant (CFA)/Nombre   
H10_4 Si oui indiquez la nature: physique/livres Montant (CFA)/Nombre   
H10_5 Si oui indiquez la nature: physique/cahiers Montant (CFA)/Nombre   
H10_6 Si oui indiquez la nature: physique/tables bancs Montant (CFA)/Nombre   
H10_7 Si oui indiquez la nature: physique/ordinateurs Montant (CFA)/Nombre   
H10_8 Si oui indiquez la nature: physique/construction de salles de classe Montant (CFA)/Nombre   
H10_9 Si oui indiquez la nature: physique/craie (boite) Périodicité (par an)   

H10_10 Si oui indiquez la nature: physique/livres Périodicité (par an)   
H10_11 Si oui indiquez la nature: physique/cahiers Périodicité (par an)   
H10_12 Si oui indiquez la nature: physique/tables bancs Périodicité (par an)   
H10_13 Si oui indiquez la nature: physique/ordinateurs Périodicité (par an)   
H10_14 Si oui indiquez la nature: physique/construction de salles de classe Périodicité (par an)   

SECTION I. Propreté de l'école 
oui 1 I1 L'école est-elle bien entretenue? 
non 2 

I2 En moyenne, sur 10 élèves qui viennent à l'école, combien portent des habits 
propres?     

I3 En moyenne, sur 10 élèves qui viennent à l'école, combien portent des chaussures?     
I4_1 Indiquez le nombre de grossesses enregistrées dans votre école pour 2006/2007     
I4_2 Indiquez le nombre de grossesses enregistrées dans votre école pour 2007/2008     
I4_3 Indiquez le nombre de grossesses enregistrées dans votre école pour 2008/2009     

I4_4 Indiquez le nombre de mariages de filles enregistrés dans votre école pour 
2006/2007     

I4_5 Indiquez le nombre de mariages de filles enregistrés dans votre école pour 
2007/2008     

I4_6 Indiquez le nombre de mariages de filles enregistrés dans votre école pour 
2008/2009     

SECTION J. Appréciations de l'école 
Effectifs non pléthoriques   
Assez de livres   
Assez de tables bancs   

Assez de matériels 
pédagogiques   
Bâtiments en bon état   

Bons taux de réussite au 
CFEE et à l'entrée en 
sixième   
bons enseignants   

Possibilités de prendre des 
repas à proximité de l'école   

Ecole pas trop éloignée du 
domicile de l'élève   

J1 Quels sont les points forts de votre école? 

Autres   
Trop d'élèves par classe   
Pas assez de livres   
Pas assez de tables bancs   

Pas assez de matériels 
pédagogiques   

Bâtiments en mauvais état   

Enseignants peu 
performants   
Cycle incomplet   

J2 Quels sont les points faibles de votre école? 

Classes sous abris 
provisoires   
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Pas assez de classes 
construites   
Pas assez d'enseignants   

Ecole trop éloignée du 
domicile de l'élève   

Dépenses scolaires trop 
élevées pour les ménages   

  

Autres   
SECTION K. Contraintes à la scolarisation dans le village de l'école de l'échantillon 

Ecole trop loin   
Coût école trop élevé   

Echec scolaire/mauvais 
résultats   
Pas assez d'enseignants   

Enfants pas intéressés par 
l'école   

Parents pas intéressés par 
l'école   

Ecoles pleines/pas de 
places   

Besoin des enfants à la 
maison   
Travail   
Pas assez de classes   

Vont à l'école 
communautaire   
Vont à l'école coranique   

Pour éviter mauvaise 
influence   
Pas d'extrait de naissance   
Corvée domestique   
Grossesse précoce   
Mariage   
Violence   

K1 Pourquoi certains enfants dans la communauté ne vont pas à l'école primaire? 

Autres   

Pas assez de matériels 
pédagogiques   
Enseignants peu motivés   
Budget école trop petit   
Classes trop chargées   

Certaines classes n'existent 
pas   

Pas assez de salles de 
classe   
Pas assez de livres   
Pas assez de tables bancs   
Enseignants mal formés   

Enseignants s'absentent 
souvent   

Programme pas adapté aux 
attentes des parents   

Ecole trop éloignée du 
domicile de l'élève   

Bâtiments en mauvais état   

Pas assez ou mauvais 
équipements   

K2 Quels sont les principaux problèmes concernant l'éducation primaire dans cette 
communauté? 

Autres   
SECTION L. Infrastructures dans le village de l'échantillon 



38 

 

L1 Combien d'écoles primaires y a-t-il dans le village?     

L2_1 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre école?/Nom 
de l'école 1     

Préscolaire 1 
Primaire 2 
Moyen 3 

L2_2 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre école?/Type 
d'école 1 

Secondaire 4 

L2_3 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre 
école?/Distance approximative à l'école 1     

L2_4 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre école?/Nom 
de l'école 2     

Préscolaire 1 
Primaire 2 
Moyen 3 

L2_5 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre école?/Type 
d'école 2 

Secondaire 4 

L2_6 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre 
école?/Distance approximative à l'école 2     

L2_7 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre école?/Nom 
de l'école 3     

Préscolaire 1 
Primaire 2 
Moyen 3 

L2_8 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre école?/Type 
d'école 3 

Secondaire 4 

L2_9 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre 
école?/Distance approximative à l'école 3     

L2_10 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre école?/Nom 
de l'école 4     

Préscolaire 1 
Primaire 2 
Moyen 3 

L2_11 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre école?/Type 
d'école 4 

Secondaire 4 

L2_12 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre 
école?/Distance approximative à l'école 4     

L2_13 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de ?/Nom de l'école 5     
Préscolaire 1 
Primaire 2 
Moyen 3 

L2_14 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de ?/Type d'école 5 

Secondaire 4 

L2_15 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre 
école?/Distance approximative à l'école 5     

L2_16 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de ?/Nom de l'école 6     
Préscolaire 1 
Primaire 2 
Moyen 3 

L2_17 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de ?/Type d'école 6 

Secondaire 4 

L2_18 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre 
école?/Distance approximative à l'école 6     

L2_19 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de ?/Nom de l'école 7     
Préscolaire 1 
Primaire 2 
Moyen 3 

L2_20 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de ?/Type d'école 7 

Secondaire 4 

L2_21 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre 
école?/Distance approximative à l'école 7     

L2_22 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de ?/Nom de l'école 8     
Préscolaire 1 
Primaire 2 
Moyen 3 

L2_23 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de ?/Type d'école 8 

Secondaire 4 

L2_24 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre 
école?/Distance approximative à l'école 8     

L2_25 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de ?/Nom de l'école 9     
L2_26 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de ?/Type d'école 9 Préscolaire 1 
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Primaire 2 
Moyen 3 

  

Secondaire 4 

L2_27 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre 
école?/Distance approximative à l'école 9     

L2_28 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de ?/Nom de l'école 10     
Préscolaire 1 
Primaire 2 
Moyen 3 

L2_29 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de ?/Type d'école 10 

Secondaire 4 

L2_30 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre 
école?/Distance approximative à l'école 10     

L2_31 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de ?/Nom de l'école 11     
Préscolaire 1 
Primaire 2 
Moyen 3 

L2_32 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de ?/Type d'école 11 

Secondaire 4 

L2_33 Quelles sont les écoles situées dans un rayon de 5 km autour de votre 
école?/Distance approximative à l'école 11     

L3 A quelle distance se trouve la structure de santé la plus proche du village (en km)?     
oui 1 L4a Indiquez l'existence de structure de la petite enfance dans le village 
non 2 
oui 1 L4b Indiquez l'existence de collège dans le village 
non 2 
oui 1 L4c Indiquez l'existence de lycée dans le village 
non 2 
oui 1 L4d Indiquez l'existence d'associations culturelles et sportives dans le village 
non 2 
oui 1 L4e Indiquez l'existence d'organisations de producteurs dans le village 
non 2 
oui 1 L4f Indiquez l'existence de groupements de promotion féminine dans le village 
non 2 
oui 1 L4g Indiquez l'existence d'une association de ressortissants dans le village 
non 2 
oui 1 L4h Indiquez l'existence de route bitumée/piste de production dans le village 
non 2 
oui 1 L4i Indiquez l'existence d'un marché hebdomadaire dans le village 
non 2 
oui 1 L4j Indiquez l'existence d'une source d'énergie (électrique/solaire) dans le village 
non 2 
oui 1 L4k Indiquez l'existence d'une aire de jeu/stade dans la communauté 
non 2 
oui 1 L4l Indiquez l'existence d'une ligne téléphonique dans le village 
non 2 
oui 1 L4m Indiquez l'existence d'une connexion internet qui fonctionne dans le village ou à 

proximité (cabine) non 2 
Tous 1 
Plus des trois-quarts 2 
Plus de la moitié 3 
Plus d'un quart 4 
Très peu 5 

L5 Quelle proportion de ménages du village utilise l'électricité? 

Aucun 6 
Eau du robinet 1 

Forage (électrique/manuel) 2 
Eau de puits 3 
Eau de pluie 4 
Eau de source 5 

L6 Quelles sont les trois principales sources d'eau utilisées par les habitants pour boire? 

Rivière/lac 6 
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Eau app. par camions 
citernes/tonneaux 7 
Eau en bouteille 8 

  

Autres 9 
L7 Quelle est l'activité économique principale du village?     

M. LISTE DES ELEVES SUIVIS DANS LE MENAGE  
M1 Numéro de l'élève suivi dans le ménage   
M2 Nom de l'élève suivi dans le ménage    
M3 Prénom de l'élève suivi dans le ménage    

           1 garçon 1 M4 Sexe de l'élève suivi dans le ménage 
           2 fille 2 

M5 Age de l'élève suivi dans le ménage     
           1 CP 1 M6 Classe de l'élève suivi dans le ménage 
           2 CE 2 2 

? A 
? B M7 Groupe de l'élève suivi dans le ménage 

? C 
N. CARACTERISTIQUES DE L'ELEVE  

           1 oui 1 N1 (Nom) a-t-il intérrompu momentanément ses études ?  
           2 non 2 

N2 Si oui pendant combien de temps ?     
           1 distance 1 
           2 maladie 2 

           3 travaux 
domestiques 3 
           4 déjeuner à midi 4 

N3 Si oui quelles étaient les raisons ?  

           5 autre 5 
           1 oui 1 N4 (Nom) a-t-il fréquenté l'école coranique?  
           2 non 2 
           1 moins d'1 ans 1 
           2 1 à 3 ans 2 
           3 3 à 5 ans 3 

N5 Si oui pendant combien de temps ?  

           4 plus de 5 ans 4 
           1 oui 1 N6 (Nom) a-t-il fréquenté une institution de la petite enfance (jardin d'enfants, case des 

tout-petits, case comunautaire, garderie)?            2 non 2 
           1 oui 1 N7 (Nom) a-t-il était malade au cours des trois derniers mois?  
           2 non 2 
           1 oui 1 N8 (Nom) prend t-il des anti-Parasitaires ?  
           2 non 2 
           1 modernes 1 N9 Si oui quels genres? 
           2 traditionnels 2 
           1 oui 1 N10 (Nom) a-t-il connu au moins une épisode de diarrhée au cours des 4 dernières 

semaines ?            2 non 2 
           1 oui 1 N11 Si oui cela a-t-il empêché (Nom) d'aller à l'école ? 
           2 non 2 
           1 à pied 1 
           2 à vélo 2 
           3 à dos d'âne 3 
           4 à charrette 4 
           5 moto/motocyclette 5 
           6 bateau/pirogue/bac 6 
           7 auto 7 

N12 Par quel moyen de transport (Nom) se rend t-il à l'école ?  

           8 autre 8 
N13 Combien de temps (Nom) met-il pour arriver à l'école ?    

           1 oui 1 N14 Nom prend t-il le petit déjeuner avant d'aller en classe ? 
           2 non 2 

N15 Si oui combien de fois  par semaine?                                                                                

N15_a Si oui combien de fois dans la semaine (Nom) prend t-il le petit déjeuner à domicile 
?    

N15_b Si oui combien de fois dans la semaine (Nom) prend t-il le petit déjeuner dans un 
autre ménage?    
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N15_c Si oui combien de fois dans la semaine (Nom) achète t-il à manger à l'école?    
           1 oui 1 N16 (Nom) prend t-il le déjeuner avec les autres membres de la famille ou du ménage ?  
           2 non 2 
           1 seul 1 

           2 avec les autres 
enfants 2 
           3 avec les adultes 3 

N17 Si oui est-ce ?  

           4 ensemble (adultes 
et enfants) 4 

  N18. Quels types de mets mange la famille en général (réponse à choix multiple par 
ordre d'importance) ?   

           1 riz au poisson 1 
           2 riz à la viande 2 
           3 soupe kandia 3 
           4 mafé 4 
           5 thiou 5 
           6 lakh 6 
           7 fonio 7 
           8 gnélaing 8 
           9 couscous/fouto 9 
          10 dakhine 10 
          11 mbakhal 11 

N18_a  Quels types de mets mange la famille en général (premier choix) ? 

          12 autres 12 
           1 riz au poisson 1 
           2 riz à la viande 2 
           3 soupe kandia 3 
           4 mafé 4 
           5 thiou 5 
           6 lakh 6 
           7 fonio 7 
           8 gnélaing 8 
           9 couscous/fouto 9 
          10 dakhine 10 
          11 mbakhal 11 

N18_b Quels types de mets mange la famille en général (deuxième choix) ? 

          12 autres 12 
           1 riz au poisson 1 
           2 riz à la viande 2 
           3 soupe kandia 3 
           4 mafé 4 
           5 thiou 5 
           6 lakh 6 
           7 fonio 7 
           8 gnélaing 8 
           9 couscous/fouto 9 
          10 dakhine 10 
          11 mbakhal 11 

N18_c Quels types de mets mange la famille en général (troisième choix) ? 

          12 autres 12 
N19 Combien de personne prennent le déjeuner dans la famille ?     

           1 oui 1 N20 (Nom) mange t-il à sa faim ?  
           2 non 2 
           1 oui 1 N21 (Nom) amène t-il à manger avec lui à l'école ? 
           2 non 2 

N22 Si combien de biscuits (nombre)?     
N23 Si combien de beignets (nombre)?     
N24 Si combien de Couscous ("Kook", "kalama", "niédoudé") (cuillèrées)?     
N25 Si combien de Fondé ("Kook", "kalama", "niédoudé") (cuillèrées)?     
N26 Si combien de Thiakry ("Kook", "kalama", "niédoudé") (cuillèrées)?     
N27 Si combien de pain (FCFA) ?     
N28 Si combien de pain ndambé (haricot) (FCFA) ?     
N29 Si combien de pain thon (FCFA) ?     
N30 Si combien de pain boulette (FCFA) ?     



42 

 

N31 Si combien de Mangues (nombre)?     
N32 Si combien de Oranges (nombre)?     
N33 Si combien de Jujubes (nombre)?     
N34 Si combien de pain de singe (nombre)?     
N35 Si combien de Arachide (FCFA)?     
N36 Si combien de Manioc (nombre)?     
N37 Si combien de Patate (nombre)?     
N38 Si combien de Diabéré (nombre)?     
N39 Si combien de Autres aliments (nombre)?     

O. HABITAT, CONFORT & ACTIFS 

           1 construction en 
béton 1 

           2 construction 
zinc/tôle/ardoise/tuile/banco 2 

           3 construction en 
paille 3 
           4 tentes 4 

O1 Décrire le type d'habitat où vit le ménage  

           5 autres 5 
O2 Nombre de pièce de longement     

           1 paille 1 
           2 pierre ou ardoise 2 
           3 tôle en zinc 3 
           4 béton 4 
           5 tuile en brique 5 

           6 matières plastiques 
récupérées, branches et 
brindilles 6 

O3 La toiture de la maison principale est constituée de quel type de matériau ?  

           7 autres 7 
           1 bois 1 
           2 murs en terre 2 
           3 tôles en zinc 3 

           4 parpaings en 
ciment et sable 4 

           5 mur en banco crépi 
avec du ciment 5 

           6 briques ou pierres 
recouvertes de terre 6 

           7 briques ou pierres 
recouvertes de ciment 7 

           8 matières plastiques 
récupérées, branches et 
brindilles 8 

O4  Comment sont les murs extérieurs de la maison?  

           9 autres 9 
           1 terre 1 
           2 bois 2 
           3 cimenté 3 

           4 ciment avec un 
revêtement additionnel 
(carrelage, tapis...) 4 

O5 Comment est le sol de l'habitat?  

           5 autres 5 
           1 en bon état 1 
           2 endommagé 2 O6  Quel est l'état de la structure de la maison principale?  
           3 sérieusement 
endommagé 3 

           0 lampe torche 
(modifiée) 0 
           1 electricité 
(senelec) 1 
           2 groupe électrogène 2 

O7  Quel est le principal mode d'éclairage utilisé dans le ménage ?  

           3 solaire 3 



43 

 

           4 battérie 4 
           5 lampe à gaz 5 
           6 lampe tempête 6 
           7 artisanale 7 
           8 bougie 8 
           9 bois 9 

  

          10 autres 10 
           1 gaz 1 
           2 charbon de bois 2 
           3 bois de chauffe 3 
           4 pétrole 4 
           5 electricité 5 
           6 autres 6 

O8 Quel est le principal conbustible utilisé pour la cuisine ?  

           7 sans objet 7 
           1 robinet intérieur 1 
           2 robinet public 2 
           3 robinet du voisin 3 
           4 puits intérieur 4 

           5 puits extérieur, 
forage 5 

           6 service de camion 
citerne 6 
           7 vendeur d'eau 7 

           8 source ou cours 
d'eau 8 

O9 Quelle est la principale source d'aprovisionnement en eau potable ?  

           9 autre 9 

           1 w-c raccordé avec 
chasse 1 

           2 w-c raccordé sans 
chasse 2 
           3 w-c avec fosse 3 

           4 latrine, fosse 
perdue 4 
           5 edicule public 5 
           6 dans la nature 6 

O10 De quel type sont les toilettes ? 

           7 autres 7 
           1 oui 1 O11  Votre ménage possède t-il des terres cultivables qui lui appartiennent ?  
           2 non 2 
           1 1 à 5ha 1 
           2 6 à 10 ha 2 
           3 11 à 15 ha 3 
           4 16 à 20 ha 4 
           5 21 à 25 ha 5 
           6 plus de 25 ha 6 

O12 Si oui quelle superficie ? 

           7 moins d'1 ha 7 

O13 Combien de têtes de gros bétails ( chameau, Cheval, Vache, Ane) le ménage 
possède t-il actuellement?     

O14 Combien d'autres têtes de bétails ( moutons, chèvres, porcs,…) le ménage possède t-
il actuellement?     

           1 oui 1 O15 Avez-vous l'electricité dans votre maison ?  
           2 non 2 

           1 réseau national: 
facturation bimensuelle 1 

           2 réseau national: 
pré-payé 2 
           3 groupe électrogène 3 
           4 energie solaire 4 

O16 Si oui est-ce?  

           5 autres 5 
O.17 Listing des équipements du ménage  

017_1 De combien de radio/ radio cassette disposez-vous?      
017_2 De combien de télévision disposez-vous?      
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017_3 De combien de VCR/ DVD disposez-vous?      
017_4 De combien de Vidéo disposez-vous?      
017_5 De combien de Chaine Hifi disposez-vous?      
017_6 De combien de Imprimante disposez-vous?      
017_7 De combien de Scanner disposez-vous?      
017_8 De combien de Ventilateur disposez-vous?      
017_9 De combien de Réfrigérateur/Congélateur disposez-vous?      

017_10 De combien de Climatisation disposez-vous?      
017_11 De combien de Ordinateur (de bureau, Portable) disposez-vous?      
017_12 De combien de Fer à repasser électrique disposez-vous?      
017_13 De combien de Cuisinière à gaz ou électrique disposez-vous?      
017_14 De combien de Four micro-onde disposez-vous?      
017_15 De combien de Machine à laver disposez-vous?      
017_16 De combien de Machine à coudre disposez-vous?      
017_17 De combien de Voiture disposez-vous?      
017_18 De combien de Vélo disposez-vous?      
017_19 De combien de Moto disposez-vous?      
017_20 De combien de Charette disposez-vous?      
017_21 De combien de Autres équipements disposez-vous?      

DEPENSES DU MENAGE  
P1. Au cours de 7 derniers jours, combien avez-vous dépensé par type de produit pour l'alimentation de la famille ?  

P1_a Au cours de 7 derniers jours, combien avez-vous dépensé en riz pour l'alimentation 
de la famille ?      

P1_b Au cours de 7 derniers jours, combien avez-vous dépensé en mil, maïs et autres 
céréales pour l'alimentation de la famille ?      

P1_c Au cours de 7 derniers jours, combien avez-vous dépensé légumes pour 
l'alimentation de la famille ?      

P1_d Au cours de 7 derniers jours, combien avez-vous dépensé en poisson pour 
l'alimentation de la famille ?      

P1_e Au cours de 7 derniers jours, combien avez-vous dépensé en viandepour 
l'alimentation de la famille ?      

P1_f Au cours de 7 derniers jours, combien avez-vous dépensé en sel pour l'alimentation 
de la famille ?      

P1_g Au cours de 7 derniers jours, combien avez-vous dépensé en huile pour 
l'alimentation de la famille ?      

P1_h Au cours de 7 derniers jours, combien avez-vous dépensé en sucre pour 
l'alimentation de la famille ?      

P1_i Au cours de 7 derniers jours, combien avez-vous dépensé en autres produits (non 
précisés) pour l'alimentation de la famille ?      

P2 Combien de repas consommez-vous en moyenne par jour?      
P3. Dépenses mensuelles par type de produit du ménage  

P3_a Combien dépensez-vous en moyenne par mois pour les produits alimentaires ?     
P3_b Combien dépensez-vous en moyenne par mois pour les produits non alimentaires ?      
P3_c Combien dépensez-vous en moyenne par mois pour l'Eau/Electricité/Gaz ?     
P3_d Combien dépensez-vous en moyenne par mois pour Téléphone ?     
P3_e Combien dépensez-vous en moyenne par mois pour le Transport ?     
P3_f Combien dépensez-vous en moyenne par mois pour l'habillement et cosmétiques ?     

P3_g Combien dépensez-vous en moyenne par mois pour les loisirs (vacances, cinéma, 
jeux…)?     

P3''1 Combien avez-vous dépensé durant les 12 derniers mois en Santé      
P3''2 Combien avez-vous dépensé durant les 12 derniers mois en Education     
P3_a Combien avez-vous dépensé durant les 12 derniers mois en Radio, TV, VCD ?     

P3_b Combien avez-vous dépensé durant les 12 derniers mois en Ordinateur et 
Acessoires?     

P3_c Combien avez-vous dépensé durant les 12 derniers mois en 
Frigo/Cuisinière/Appareils electroménagers ?     

P3_d Combien avez-vous dépensé durant les 12 derniers mois en Bijoux, montre et autres 
produit de luxe ?     

P5  P5. Au cours des 12 derniers mois, combien avez-vous dépensé pour les 
cérémonies (fêtes religieuses, mariages, baptèmes, funérailles, circoncisions, etc.)   

P5_1 Au cours des 12 derniers mois, combien avez-vous dépensé pour la korité ?     
P5_2 Au cours des 12 derniers mois, combien avez-vous dépensé pour la Tabaski ?     
P5_3 Au cours des 12 derniers mois, combien avez-vous dépensé pour la Tamkharit?     
P5_4 Au cours des 12 derniers mois, combien avez-vous dépensé pour les mariages ?      
P5_5 Au cours des 12 derniers mois, combien avez-vous dépensé pour les baptèmes      
P5_6 Au cours des 12 derniers mois, combien avez-vous dépensé pour les funérailles ?      
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P5_7 Au cours des 12 derniers mois, combien avez-vous dépensé pour les circoncisions ?      

P5_8 Au cours des 12 derniers mois, combien avez-vous dépensé pour les autres 
cérémonies non précisées?      
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