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Avant de commencer...
Une fois que vous êtes arrivé-e dans la communauté, remplissez cette section avant de commencer l'entretien

Saisissez votre nom
Saisissez le nom de la communauté

Enregistrez votre localisation actuelle
Ces informations seront utilisées pour représenter les coordonnées des communautés sur une carte

latitude (x.y °)

longitude (x.y °)

altitude (m)

accuracy (m)

Saisissez la date d'aujourd'hui
Il s'agit de la date à laquelle les données ont été collectées

yyyy-mm-dd
Education
Pour répondre à ces questions, adressez-vous à une personne ayant des connaissances en matière d'éducation (par exemple, un
enseignant, un responsable de communauté)

Dans cette communauté, y-a-t-il une crèche ?
Oui
Non
Dans cette communauté, y-a-t-il une école primaire ?
Oui
Non
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Certains enfants reçoivent-ils des bourses d'études pour le collège ou le lycée ?
Si vous ne le savez pas, répondez NON

Oui

Non

Quelle est la proportion d'enfants entre 5 et 17 ans qui vont à l'école ?
Entrez un pourcentage entre 0 et 100

Les infrastructures communautaires
Pour répondre à ces questions, adressez-vous à une personne ayant une connaissance générale de la communauté (par exemple, un
chef de village, un membre du COGES, un enseignant)

Y a-t-il une connexion au réseau de téléphonie mobile ?
S'il existe une connexion dans au moins un endroit de la communauté, répondez OUI

Oui
Non
Y a-t-il une connexion au réseau électrique ?
S'il existe une connexion dans au moins un endroit de la communauté, répondez OUI

Oui
Non
La situation des femmes
Pour répondre à ces questions, adressez-vous à une personne connaissant la situation des femmes dans cette communauté (par
exemple, une dirigeante de la communauté, un groupe de femmes)

Quel est le plus haut niveau d'éducation atteint par la plupart des femmes ?
Pas d'école ou moins de CP1
Cycle primaire CP1 à CE1
Cycle primaire CE2 à CM2
Enseignement secondaire, premier cycle
Enseignement secondaire, deuxième cycle
La culture du cacao
Pour répondre à ces questions, adressez-vous à une personne ayant des connaissances sur la culture du cacao dans cette communauté
(par exemple, un membre d'une coopérative, un chef de village, un groupe de producteurs de cacao)

Existe-t-il de la main-d'œuvre adulte occasionnelle ?
Par exemple, les travailleurs journaliers

Oui
Non
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Des intrants agricoles sont-ils disponibles ?
Par exemple, les engrais et les pesticides

Oui
Non
Quel pourcentage des ménages cultivent le cacao ?
Entrez la meilleure estimation entre 0 et 100

Existe-t-il une organisation de producteurs de cacao dans la communauté ?
Par exemple, une coopérative

Oui
Non
Au total, combien de tonnes de cacao sont produites dans cette communauté chaque année ?
Entrez la meilleure estimation
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