Utilisation des services sociaux dans les communes du département de Madarounfa

septembre 2013

Enquête légère sur l’Utilisation des Services Sociaux et Informations
pour la Survie et le Développement des Enfants dans les
Communes du Département de Madarounfa
-Maradi-

1. IDENTIFICATION

|____|____|____|

1.1

COMMUNE DE : ----------------------------------------------------

1.2

VILLAGE/QUARTIER :

1.3

NUMERO DE GRAPPE

1.4

NOM ET PRENOM DU CHEF DE VILLAGE OU SON
REPRSENTANT -----------------------------------------------------------------

1.5

NOM DU CHEF D’EQUIPE ------------------------------------------------

411=Dan Issa
412=Djiratawa
413=Gabi
414=Madarounfa
415=Safo
416=Sarkin Yamma

--------------------------------------------|____|____|____|

Date de passage : …|__|__| / |__|__| / |_2_|_0_|_1_|_3_|

Observations:
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Infrastructures
Y a-t-il une école primaire dans le
village ?

1. Oui
2. Non

|___|

I.1

Si oui en I.1 les infrastructures suivantes
sont-elles disponibles dans l’école?
I.2

Y a-t-il un collège dans le village?

a. latrine
b. latrines garçons
c. latrines filles
d. point d’eau
1. Oui
2. Non
|___|

|___|
|___|
|___|
|___|
Si Non à quelle distance se trouve le collège le plus
proche
1- Moins de 5 km
2- 5 à 15 km
|___|
3Plus de 15 km
Aller à 1.5
1=oui 2= non

a. latrine
b. latrines garçons
c. latrines filles
d. point d’eau
1. Oui
2. Non
|___|

|___|
|___|
|___|
|___|
Si Oui, quel type ?

I.3

I.4

Si oui en I.3
les infrastructures
suivantes sont-elles disponibles dans le
collège

Y a-t-il un centre de santé
village ?

dans le

I.5
Si non aller I.8
Si oui en I.5, est il fonctionnel ?
I.6

I.7

I.8

Si oui en I.6
les infrastructures
suivantes sont-elles disponibles dans le
centre de santé?

1. Oui
2. Non

Si I5=non ou I.6= non ; quel est le
centre de santé le plus proche du
village?

a. latrine
b. latrines hommes
c. latrines femmes
d. point d’eau
1. Case de sante
2. CSI type I
3. CSI type II

Existe-t-il un système d’enregistrement
des naissances dans le village ?

1. Oui
2. Non

|___|

|___|

I.11
I.12

Existe-t-il un point d’eau potable
(robinet, forage/puits protégé) dans le
village ?

1. Oui
2. Non

Le village dispose t-il de l’électricité ?

1. Oui
2. Non

Quel est le lieu de défécation de la
majorité des ménages de votre village ?
Quelles sont les barrières à l’utilisation
des services d’éducation dans le
village ?

I.13

1. Case de santé
|___|
2. CSI type I
3. CSI type II
Si oui, le centre de santé dispose t-il d’une ambulance
fonctionnelle
1. Oui
2. Non
|___|
1=oui 2= non
|___|
|___|
|___|
|___|
à quelle distance se trouve ce centre ?
1- Moins de 5 km
2- 5 à 15 km
|___|
3- Plus de 15 km
Si oui quel type : 1=oui 2= non

|___|
a. service d’état civil
|__|
b. relais communautaire
|__|
c. cahier d’enregistrement
|__|
d. autres (préciser)…………… .. |__|
Si oui quel type : 1=oui 2= non

I.9

1.10

Si Non à quelle distance se trouve l’école primaire la
plus proche
1- Moins de 3 km
2- 3 à 5 km
|___|
3- Plus de 5
Aller à 1.3
1=oui 2= non

|___|
a. Robinet
b. forage
c. puits protégé

|__|
|__|
|__|

|___|
1. plein air
2. latrine traditionnelle
3. latrine améliorée
1=oui 2= non

|___|

a. indisponibilité du service
|__|
b. éloignement du service
|__|
c. mauvais accueil dans le service
|__|
d. faible qualité du service
|__|
e. coût du transport
|__|
f. frais de scolarité
|__|
g. préférence pour l’école coranique
|__|
h. travail des enfants/besoin de main d’œuvre |__|
i. manque d’intérêt pour l’école
|__|
j. ignorance
|__|
k. autre raison…….…………………………… |__|
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des services de santé dans le village ?
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Quelles sont les barrières à l’utilisation
des services d’enregistrement des
naissances dans le village ?
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1=oui 2= non
a. indisponibilité du service
|__|
b. éloignement du service
|__|
c. mauvais accueil dans le service
|__|
d. faible qualité du service
|__|
e. manque de moyen de transport
|__|
f. frais de soins
|__|
g. préférence pour la médecine/pharmacopée traditionnelle |__|
h. avoir la permission d’y aller (pour les femmes)
|__|
i. crainte que le prestataire ne soit pas une femme
|__|
j. ignorance
|__|
k. autre raison (préciser)…………………………………….... . |__|
1=oui 2= non

a. indisponibilité du service
|__|
b. éloignement du service
|__|
c. ne sait pas qu’il faut déclarer les naissances
|__|
d. faible qualité du service
|__|
e. coût du transport
|__|
f ne veulent pas payer d’amende
|__|
g. ne sait pas où enregistrer les naissances
|__|
h. ne sait pas comment enregistrer les naissances
|__|
i. autre raison (préciser)……………………………...……... |__|
A quelle distance se trouve votre village par rapport à la route bitumée ou
latéritique la plus proche ?
|__||__||__||__| km

I.15

I.16

Y’a-t-il un marché dans votre village ?

I.17

Y’a-il des acteurs locaux qui ont pris
l’initiative d’organiser au moins une
activité/événement où on parle de
l’importance des Pratiques Familiales
Essentielles dans votre village au cours
des six derniers mois ?1

1. Oui
2. Non
|___|
Si oui quels sont ces acteurs ?
1. Oui
2. Non

|___|

Sinon aller à I.20

1=oui 2= non
|___|

a. relais communautaires
b. groupements féminins

|___|

c. leaders traditionnels et religieux

|___|

d. matrones

I.18

|___|

e. enseignants

|___|

f. agents de santé communautaire

|___|

g. animateurs de radio communautaire |___|
h. autres

|___|

De quels types d’événements s’agit-il ?

I.19

Avez-vous été visité par un relais
communautaire ?
Y a-t-il des ONG/associations qui ont
mobilisé les acteurs communautaires
pour exécuter des activités de promotion
des PFE dans ce village ?2

I.20

1=oui 2= non
a.

Journée de salubrité

b.

Surveillance nutritionnelle de l’enfant

c.

Organisation du transport de femmes au centre de santé

d.

Constitution du comité de soutien de l’AME

e.

Autres à préciser …………………………….

1. Oui
2. Non

|___|

1. Oui
2. Non

|___|

|___|
|___|
|___|
|___|
|___|

Si oui combien de fois au cours des trois
derniers mois ?
|__||__||__||
Si oui quels sont ces acteurs ?
1=oui 2= non
a. relais communautaires
|___|
b. groupements féminins
c. leaders traditionnels et religieux

I.21

|___|
|___|

d. matrones

|___|

e. enseignants

|___|

f. agents de santé communautaire

|___|

g. animateurs de radio communautaire |___|
h. autres

|___|

1

Cet indicateur se réfère au changement social au niveau communautaire en matière du degré de leadership, de motivation et
de participation des membres de la communauté.
2 Cet indicateur vise à mesurer les interventions menées et/ou appuyées par des organisations externes au village.

3

