Région :…………………..Cercle :……………………… Commune :……………………… Village/Fraction :…………………………

République du Mali
Un peuple – Un but – Une foi
Présidence de la République
°°°°°°°°°°

Ministère de l’Economie, de
l’Industruie et du
Commerce
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Commissariat à la Sécurité
alimentaire

Direction Nationale de la
Statistique et de
l’Informatique

ENQUETE DE REFERENCE DE L’INITIATIVE DES 166
COMMUNES OMD
---------------------------QUESTIONNAIRE VILLAGE
février 2009

Région de ……………………………………….. |__|
Cercle de ………..…………………………..…... |__|
Commune de ………..………………… |__|__|__|
Milieu: (Urbain=1; Rural=2)

Nombre de membres du conseil communal |__|__|

|__|

Village/Fraction de :……………… ……….|__|__|__|
Code type localité (Village =V, Fraction=F, Quartier= Q) : |__|
Nombre de membres du conseil de village/fraction |__|__|
Date de remplissage du questionnaire ….. / ….. / …..
Nom du Contrôleur ………….…………… Nom de l'Enquêteur………………

Autorité communale
Nom & prénoms : :……………………………………… Téléphone :…………………

Signature et cachet

Les informations enregistrées dans ce questionnaire seront gardées confidentielles sans
pouvoir être utilisées à des fins autres que purement statistiques
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0. CARACTERISTIQUES DU VILLAGE

0.1 Nombre de ménages du village
0.3 Population adulte homme
0.5 Existence des plaines
0.7 Existence de forêts naturelles
0.9 Existence de cours d’eau
(fleuve/rivière)
0.11 Existence réseau SOTELMA
0.13 Couverture MALITEL
0.15 Couverture télévision
0.17 Existence de zone de pâturage

|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
Oui=1
|__|
Non=2
Oui=1
|__|
Non=2
Oui=1
|__|
Non=2
Oui=1
|__|
Non=2
Oui=1
|__|
Non=2
Oui=1
|__|
Non=2
Oui=1
|__|
Non=2

0.2 Population totale du village
(2008)

|__|__|__|__|__|

0.4 Population adulte femme
0.6 Existence de bas fonds
0.8 Existence de forêts classées
0.10 Existence de lacs/mares/étangs
0.12Couverture ORANGE
0.14 Couverture radio
0.16 Existence d’accès à Internet
0.18 Existence de puits pastoraux

|__|__|__|__|__|
Oui=1
|__|
Non=2
Oui=1
|__|
Non=2
Oui=1
|__|
Non=2
Oui=1
|__|
Non=2
Oui=1
|__|
Non=2
Oui=1
|__|
Non=2
Oui=1
|__|
Non=2

Axe 1 OMD: Agriculture et la lutte contre la faim
Gestion des ressources naturelles
1.2 Superficie des forêts
|__|__|__|__| ha
classées du village
1.4 Superficie des cultures
|__|__|__|__| ha
pluviales
1.6 Superficies irriguées en
|__|__|__|__| ha
submersion contrôlée
|__|__|__|__| ha
1.8 Nombre de pépiniéristes
d’arbres forestiers

1.1 Superficie
des forêts naturelles du village
1.3 Superficie des aires
protégées du village
1.5 Superficies hydro agricoles
aménagées au compte du village
1.7Superficies totales des petites
irrigations villageoises (PPIV)
1.9 Les ménages agricoles font- Non=1
ils de la fosse fumière
Un peu=2

|__|__|__|__| ha
|__|__|__|__| ha
|__|__|__|__| ha
|__|__|__|

Classer les trois activités ( 1 pour 1er, 2 pour 2ème 3 pour 3ème),
agriculture, élevage et pêche par ordre d’importance dans le village

|__|

1.10 Principales activités

Beaucoup=3
Intensification des systèmes de production
1.11 Nombre de paysans
1.12 Existence de fournisseurs
|__|__|
semenciers
d’intrants agricoles
1.13 Utilisation d’engrais
1.14 Si pratique de la culture
Non=1
minéraux dans les cultures
irriguée, (riz, blé), quantité
|__|
Un peu=2
céréalières sèches
utilisée d’engrais minéraux par
Beaucoup =3
hectare de riz (kg/ha)
1.15 Utilisation de la culture Non=1
1.16 Utilisation de la culture
mécanisée/motorisée pour les Un peu=2
mécanisée/motorisée pour les
|__|
céréales sèches
cultures irriguées
Beaucoup =3
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Agriculture
Elevage
Pêche

|__|
|__|
|__|

Oui=1
Non=2

|__|

Inférieure à 100
kg=1
100 à < 200 kg= 2

|__|

200kg et plus =3

Non=1
Un peu=2
Beaucoup =3

|__|
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Diversification de la production
1.17 Superficie
maraîchage

cultivée

en

1.19 Pratique de l’embouche
bovine par les femmes
1.21 Pratique de l’embouche
ovine par les femmes
1.23 Existence de parc de
vaccination
1.25 Pratique de la culture
fourragère
1.27 Pratique de la pisciculture
1.29 Pratique de l’arboriculture
(arbres fruitiers)

|__|__|__| ha
Non=1
Un peu=2
Beaucoup =3
Non=1
Un peu=2
Beaucoup =3
Oui=1
Non=2
Oui=1
Non=2
Oui=1
Non=2
Oui=1
Non=2

|__|

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

Non=1
1.18 Pratique de l’embouche
Un peu=2
bovine par les hommes
Beaucoup =3
Non=1
1.20 Pratique de l’embouche
Un peu=2
ovine par les hommes
Beaucoup =3
Non=1
1.22 Pratique de l’aviculture
Un peu=2
familiale améliorée
Beaucoup =3
Oui=1
1.24 Existence d’un centre de
collecte de lait
Non=2
Oui=1
1.26 Existence pêcheries
aménagées
Non=2
Oui=1
1.28 Pratique de l’apiculture
améliorée
Non=2
Oui=1
1.30 Existence de service
d’appui conseil
Non=2

|__|

|__|

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

Amélioration de la commercialisation/transformation
1.31 Capacité des magasins
collectifs de stockage de
proximité (Banque de
céréales)
1.33 Existence d’une
plateforme
multifonctionnelle
opérationnelle
1.35 Existence de moulin
simple opérationnel
1.37 Existence d’étuveuses
améliorées de riz
1.39 Existence de
groupements de
transformation/commercialis
ation de produits maraîchers
1.41 Existence d’un guichet
de micro finance
1.43 Distance au marché le
plus proche

1.32 Existence de gestionnaires
de magasin de stockage de
proximité formés

|__|__|__| tonnes
Oui=1
Non=2
Oui=1
Non=2
Oui=1
Non=2

|__|

Oui=1
Non=2

|__|

Non=2

Oui=1

|__|

1.40 Existence de groupements
de femmes pour la transformation
/Commercialisation de poissons

|__|

1.42 Existence d’une aire
d’abattage

Oui=1
Non=2

Dans le village = 1
A moins de 5 km=2
Entre 5 et 15 km= 3

Oui=1

Oui=1
Non=2
Oui=1

|__|

|__|

Non=2

1.36 Existence de décortiqueuse
de riz
1.38 Existence de groupements
de productrices de beurre de
karité

|__|

Oui=1
Non=2

1.34 Existence de moulin
multifonctionnel opérationnel

Oui=1

|__|
|__|

Non=2

|__|

Non=2

|__|

Journalier=1

|__|

1.44 Fréquence de ce marché

Plus de 15 km = 4
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Hebdomadaire=2

|__|

Autres = 3
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Axe2 OMD : Santé et lutte contre le VIH/SIDA
Formations sanitaires
Dans villag/fract = 1
A moins de 5 km=2

2.1 Distance au CSCOM
fonctionnel le plus proche

Entre 5 et 15 km= 3

|__|

Plus de 15 km = 4

Dans villag/fract = 1
A moins de 5 km=2

2.3 Distance au CSRef
fonctionnel le plus proche

Entre 5 et 15 km= 3

|__|

Personnel médical
Nombre médecins
Nombre sages
femmes
2.2 Si CSCOM
Nombre
fonctionnel dans le
infirmiers/ères
village, effectif du
Nombre de
personnel médical
matrones
Nombre aides
soignants (es)
Nombre médecins
Nombre sages
femmes
2.4 Si CSRef dans le
village, effectif du
personnel médical

Plus de 15 km = 4

Dans villag/fract = 1
A moins de 5 km=2

2.5 Distance au
Cabinet/clinique privée
fonctionnel le plus proche

Entre 5 et 15 km= 3

|__|

2.6 Si Cabinet/clinique
privé fonctionnel dans
le village, effectif du
personnel médical

Plus de 15 km = 4

2.7 Distance à la
Pharmacie fonctionnelle la
plus proche

Dans village/fract = 1
A moins de 5 km=2
Entre 5 et 15 km= 3
Plus de 15 km = 4

|__|

Nombre
infirmiers/ères
Nombre de
matrones
Nombre aides
soignants (es)
Nombre médecins
Nombre sages
femmes
Nombre
infirmiers/ères
Nombre de
matrones
Nombre aides
soignants (es)

|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|__|
|__|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|__|
|__|__|
|__|
|__|__|

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Programme de lutte contre le paludisme
2.8 Y’a –t-il eu une campagne de
sensibilisation dans le
village/fraction au cours des 12
derniers mois

Oui = 1
|__|
Non =2

2.9 Nombre de
moustiquaires imprégnées
distribuées en 2008

|__|__|__|

Programme de lutte contre le SIDA
2.10 Y’a –t-il eu une campagne
de sensibilisation sur le
VIH/SIDA dans le village au
cours des 12 derniers mois

Oui=1
|__|
Non =2

2.11 Distance au centre de
conseil et dépistage
volontaire du SIDA le plus
proche
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Dans le village = 1
A moins de 15 km=2
Entre 15 et 50 km= 3
Plus de 50 km = 4

|__|
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AXE 3 OMD : Genre et autonomisation des femmes
Responsabilité de la femme et autonomie de la femme

3.1 Nombre de femmes du village faisant partie

|__|

du conseil de village/fraction
3.3 Nombre de femmes du village/fraction
faisant partie du conseil communal

|__|

3.5 Nombre d’organisations féminines de
production/commercialisation du
village/fraction
3.7 Nombre d’associations/groupements
féminins ou mixtes du village/fraction
3.9 Nombre de centres d’apprentissage féminins
dans le village/fraction

|__|
|__|
|__|

3.2 : Nombre de femmes du village
membres des comités de gestion du
village/fraction
3.4 Nombre de femmes du village/fraction
faisant partie du bureau communal

|__|

|__|

3.6 Nombre d’organisations mixtes de
production/commercialisation du
village/fraction

|__|

3.8 Existence de crédit solidaire (CS)
féminin ou mixte dans le village/fraction

|__|

AXE 4 OMD : Education
Formations scolaires

Personnel enseignant et fréquentation

Dans le village /frac = 1
A moins de 5 km=2

4.1 Distance à
l’école
fondamentale 1
fonctionnelle la
plus proche

Entre 5 et 15 km= 3

|__|

4.2 Si école F1 fonctionnelle
dans le village/fraction

Plus de 15 km = 4

Dans le village = 1
A moins de 5 km=2

4.3 Distance à
l’école
fondamentale 2
fonctionnelle la
plus proche

4.5 Distance du
jardin/garderie
d’enfant
fonctionnel le plus
proche

Entre 5 et 15 km= 3

|__|

4.4 Si école F2 fonctionnelle
dans le village/fraction

Plus de 15 km = 4

Dans le village = 1
A moins de 5 km=2
Entre 5 et 15 km= 3

Nombre de niveau

|__|

4.6 Si jardin/garderie d’enfant
dans le village/fraction

Plus de 15 km = 4

4.7 Existence d’une
cantine scolaire
fonctionnelle

Dans le village = 1
A moins de 5 km=2

Nombre de salles
de classes
Nombre de
maîtres/maîtresses
Nombre d’élèves
F1 garçons
Nombre d’élèves
F1 filles
Nombre de salles
de classes
Nombre de
maîtres/maîtresses
Nombre d’élèves
F2 garçons
Nombre d’élèves
F2 filles

|__|

///////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////

Nombre
d’éducateurs/éducat
rices
Nombre d’enfants
fréquentant le
jardin/garderie
////////////////////////////
////////////////////////////

|__|
|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|
|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|
|__|

|__|__|__|

///////////////
///////////////

Entre 5 et 15 km= 3

Initiative 166 Communes : Enquête de référence

5/ 7

Région :…………………..Cercle :……………………… Commune :……………………… Village/Fraction :…………………………

Formations scolaires

Personnel enseignant et fréquentation

Plus de 15 km = 4

4.8 Distance au
centre
d’alphabétisation
fonctionnelle le
plus proche
4.10 Distance au
centre d’éducation
pour le
développement le
plus proche

Dans le village = 1
A moins de 5 km=2

|__|

Entre 5 et 15 km= 3
Plus de 15 km = 4
Dans le village = 1
A moins de 5 km=2
Entre 5 et 15 km= 3

|__|

Plus de 15 km = 4

4.9 Des personnes du village
fréquentent-elles ce
centre d’alphabétisation
fonctionnelle ?
4.11 Des personnes du
village fréquentent-elle ce
centre d’éducation pour le
développement ?

Oui=1
|__|
Non=2
Oui=1
|__|
Non=2

AXE 5 OMD : Energie
Existence d’infrastructures modernes d’énergie
5.1 Présence du réseau électrique EDM
5.3 Présence d’un réseau

d’électrification rurale fonctionnel
(AMADER ou autre réseau rural)
5.5 Existence de panneaux solaires
fonctionnels

Oui = 1
Non = 2
Oui = 1
Non = 2

fonctionnelle

Oui = 1
Non = 2
Oui = 1
Non = 2

5.9 Existence d’unité de production

Oui = 1

de bio carburant fonctionnelle

Non = 2
Oui = 1
Non = 2

5.7 Existence d’énergie éolienne

5.10 Existence de groupes électrogènes
individuels fonctionnels

Accès à l’énergie
|__|

5.2 Nombre de ménages abonnés au
réseau électrique EDM

|__|__|

|__|

5.4 Nombre de ménages abonnés au
réseau d’électricité rurale (AMADER ou
autre)

|__|__|

|__|

5.6 Nombre de ménages utilisant les
panneaux solaires individuels

|__|__|

|__|

5.8 Nombre de ménages utilisant
l’énergie éolienne individuelle

|__|
|__|

|__|

///////////////////////////////////////////////////////////////////
5.11 Nombre de ménages utilisant le
groupe électrogène individuel

|__|

AXE 6 OMD : Eau et assainissement
Existence d’infrastructures d’eau potable
6.1 Présence du réseau
d’adduction d’eau de l’EDM
6.3 Présence d’un réseau
d’adduction d’eau sommaire

Oui = 1
Non = 2
Oui = 1
Non = 2

6.5 Existence de bornes fontaines Oui = 1
fonctionnelles
Non = 2
Oui = 1
6.7 Existence de puits à grand
diamètre fonctionnel
Non = 2
Oui = 1
6.9 Existence puits citerne
Non = 2
6.11 Existence de forage
fonctionnel
6.13 Fréquence de latrine dans
les concessions du village

Oui = 1
Non = 2
Beaucoup=1
Peu=2

Accès à l’eau potable
|__|

6.2 Nombre de ménages abonnés au réseau
d’adduction d’eau de l’EDM

|__|__|

|__|

6.4 Nombre de ménages abonnés réseau
d’adduction d’eau sommaire

|__|__|

|__|

6.6 Nombre de bornes fontaines
fonctionnelles

|__|__|

|__|

6.8 Nombre de puits à grand diamètre
fonctionnels

|__|__|

|__|

6.10 Nombre de puits citerne fonctionnels

|__|__|

|__|

6.12 Nombre de forages fonctionnels

|__|__|

|__|

//////////////////////////////////////////////////////////////////
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Existence d’infrastructures d’eau potable

Accès à l’eau potable

Inexistante =3

AXE 7 OMD : Route et transport
Infrastructures, équipements de transport et niveau de désenclavement
Dans le village = 1

7.1 Distance du village à la
route bitumée la plus proche

A moins de 5 km=2
Entre 5 et 15 km= 3

Bon=1

|__|

7.2 Etat de route
bitumée la plus
proche

Bon=1

|__|

7.4 Etat de route
latéritique la plus
proche

Bon=1

|__|

7.6 Etat de la piste
rurale la plus
proche

Plus de 15 km = 4

7.3 Distance du village à la
route latéritique la plus proche

Dans le village = 1
A moins de 5 km=2
Entre 5 et 15 km= 3
Plus de 15 km = 4

7.5 Distance du village à la
piste rurale la plus proche

Dans le village = 1
A moins de 5 km=2
Entre 5 et 15 km= 3
Plus de 15 km = 4

Oui = 1

7.7 Existence dans le village
de gare routière

7.8 Liaison
|__|

Non = 2

Oui = 1

7.9 Existence dans le village
d’équipement collectif de
transport fluvial (Quai, Bac)

|__|
Non = 2

|__|

Passable=2
Mauvais=2
Journalière =1
Hebdomadaire=2
Occasionnelle=3
Autres fréquences=4
Aucune=5
Sans objet=6
Journalière =1

7.10 Liaison

Hebdomadaire=2
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|__|

Passable=2
Mauvais=3

routière (car
camion, taxi
moto) avec le chef
lieu de la
commune

fluviale (bateau,
pirogue) avec le
chef lieu de la
commune

|__|

Passable=2
Mauvais=3

Occasionnelle=3
Autres fréquences=4
Aucune=5
Sans objet=6

|__|

|__|
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