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Questionnaire Elite – Français 

Informations d’entrevue 

Date  

Région  

Department  

Sous-préfecture  

Village  

 

Introduction 

Bonjour, je m’appelle ___________. Nous sommes des chercheurs universitaires basés aux 

Etats-Unis et au Royaume-Uni. Nous étudions l’histoire de la gouvernance et du 

développement dans l’ancienne zone CNO en Côte d’Ivoire. Nous voudrions mieux 

comprendre comment la période de la division entre 2002 et 2011 a affecté les conditions 

sociales et la gouvernance dans les localités du nord.  

 

Dans ce cadre, nous voudrions discuter dans cette sous-préfecture avec une personne qui a 

une bonne connaissance de l’histoire de cette localité. Nous avons quelques questions 

générales, aussi qu’un petit questionnaire. L’entretien durera environ 45 minutes.  

 

Nous ne représentons pas ni le gouvernement, ni un quelconque parti politique où 

organisation internationale. Toutes les informations seront gardées confidentielles. La 

participation est strictement volontaire, et vous n’encourez aucune sanction si vous refusez 

d’y participer.  

 

Acceptez-vous de participer à l’enquête ? Nous serions très reconnaissants de votre aide.  

 

Ou voulez-vous nous aider à trouver une autre personne appropriée ?  

 

 

Début de l’Entretien 

● Commençons par quelques questions sur vous-mêmes. Pourriez-vous vous introduire un 

peu et nous expliquer quelle est votre position et fonctions dans cette communauté ?  
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Conditions de Localité 

Nous avons un petit questionnaire. Il n’y a pas des réponses vraies ou fausses, et vous pouvez 

ignorer toute question. 

 

Commençons avec quelques questions sur la gouvernance dans cette sous-préfecture.  

 

1. Quels sont principaux groupes ethniques qui vivent ici dans cette sous-préfecture?  

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

 

2. Quelles sont les principales activités économiques des personnes qui vivent dans cette sous-

préfecture?  

1. ________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

 

3. Est-ce que dans votre sous-préfecture les institutions suivantes sont représentées? 

o Préfecture 

o Mairie  

o Poste de gendarmerie/police 

o Hôpital/Centre de santé 

o Ecole secondaire (Collège/ Lycée) 

o Banque 

3. En général, est-ce que cette sous-préfecture ici est assez sécurisée pour que quelqu’un 

puisse aller à pieds pendant la nuit sans avoir peur ? 

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas 

 

 

 

Présence des Forces Nouvelles dans Localité 

Maintenant je voudrais vous poser quelques questions sur la période de la division en Côte 

d’Ivoire. Je me réfère à la période dans laquelle  le pays était divisé entre la zone 

gouvernementales et les zones sous l’occupation des Forces Nouvelles. 

 

Je comprends que ces sujets sont parfois un peu sensitifs. Si vous préférez de ne pas répondre 

à certaines questions, il n’y a pas des problèmes. 
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1. Quel était votre emploi avant le début de la crise ? 

 

2. Est-ce que des éléments des Forces Nouvelles sont arrivés dans cette sous-préfecture 

pendant la période de la division du pays? 

 

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas 

3. Est-ce que vous vous souvenez de l’année dans laquelle ils sont arrivés?  

 

o 2002 
o 2003 
o 2004 
o 2005 
o Autre : _____________ 
o Ne sait pas 

4. Quel type de présence est ce que les FN ont établi dans cette sous-préfecture? 

o Camp militaire  
o Barrage 
o Pas de présence permanente 

5. Qui était le commandant des Forces Nouvelles chargé de cette sous-préfecture ? 

       

 

6. Est-ce que ce commandant avait le titre de commandant de secteur? 

o Oui  

o Non  

o Ne sait pas 

7. Est-ce que ce commandant vivait dans ce département au début de la crise, ou est-ce qu’il 

est venu d’ailleurs ? 

o Il est de ce département 
o Il est venu d’ailleurs 
o Ne sait pas 

8. Avait-il un délégué civil ou un autre civil des Forces Nouvelles qui s’occupait de cette sous-

préfecture ? 

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas 

9. Est-ce que ce civil vivait dans ce département au début de la crise, ou est-t-il venu 

d’ailleurs ? 
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o Il est venu de ce département 
o Il est venu d’ailleurs 
o Ne sait pas 

10. Est-ce que des gens dans cette sous-préfecture ont rejoint les Forces Nouvelles ? 

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas 

[SI OUI] De quelle(s) ethnie étaient les personnes qui se sont enrôlées dans les Forces 

Nouvelles dans cette sous-préfecture?  

o _________________ 
o _________________ 
o _________________ 

 

[SI OUI] Quels étaient les fonctions ou activités de ceux qui ont rejoint les Forces Nouvelles 

dans cette sous-préfecture ? (par exemple la sécurité, les activités politiques) 

o ________________ 
o ________________ 
o ________________ 

 

o ________________ 
o ________________ 
o ________________ 

[SI OUI] A votre avis, combien de gens approximativement ont rejoint les Forces Nouvelles 

dans cette sous-préfecture ? 

o Plus de deux-cent 
o Entre cent et deux-cent 
o Entre cinquante et cent 
o Moins de cinquante 
o Ne sait pas 

11. Parmi les éléments des Forces Nouvelles qui étaient dans cette sous-préfecture pendant la 

période de la division, combien d’entre eux vivaient déjà dans cette sous-préfecture avant le 

début de la crise? 

 

o La majorité étaient de cette sous-préfecture 
o La majorité étaient venus d’ailleurs 
o Ne sait pas 

12. Parmi les éléments des Forces Nouvelles dans cette sous-préfecture qui étaient venus 

d’ailleurs, d’où étaient-ils venus?  

o Abidjan 
o Bouaké 
o Nord de la Côte d’Ivoire (districts de Savanes et Denguélé) 
o Pays limitrophes situés au Nord de la Côte d’Ivoire (Burkina Faso ou Mali)  
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o Liberia 

o Autre (spécifiez): ___________________ 
o Ne sait pas 

13. En plus des Forces Nouvelles, est-ce qu’il y avait d’autres groupes armés dans cette sous-

préfecture pendant la période de la division ? 

o Soldats pro-gouvernementaux  
o Milices locales 
o Dozo / chasseurs 
o Forces impartiales (ONUCI/Licorne) 

o Autre (spécifiez): _____________ 
o Aucun 
o Ne sait pas 

14. Est-ce qu’il y a eu des combats dans cette sous-préfecture pendant la période de la 

division ? 

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas 

[SI OUI] Qui étaient les groupes impliqués dans ces combats?  

o ______________________ 
o ______________________ 
o ______________________ 
o ______________________ 
o ______________________ 

[SI OUI] Est-ce que vous vous souvenez de l’année dans laquelle ces combats ont eu lieu?  

o 2002 
o 2003 
o 2004 
o 2005 
o 2006 
o 2007 
o 2008 
o 2009 
o 2010 
o 2011 
o Ne sait pas 

[SI OUI] Combien de gens dans votre estimation ont été blessés ou tués dans ces batailles ? 

 

o Plus de cent   
o Entre cinquante et cent  
o Entre vingt et cinquante  
o Moins de vingt 
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o Ne sait pas 

15. Est-ce que des civils ont été victimes de violence dans cette sous-préfecture pendant la 

période de la division ?  

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas 

[SI OUI] Pourquoi pensez-vous que ces civils ont été victimes de violence ?  

o ______________________ 
o ______________________ 
o ______________________ 

 

[SI OUI] Si vous deviez estimer, combien de gens approximativement ont été victimes de 

violence dans cette sous-préfecture? 

o Plus de cent   
o Entre cinquante et cent  
o Entre vingt et cinquante  
o Moins de vingt 
o Ne sait pas 

16. Est ce qu’il y a eu des pillages dans cette sous-préfecture?  

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas 

[SI OUI] Qui étaient les auteurs de ces pillages?  

o Forces Nouvelles  

o Autres groups armé organisé (specifier):___________________ 
o Personnes de la communauté 
o Criminels non identifiés  
o Ne sait pas 

 

Gouvernance et relations communautaires pendant la période de crise (2002-2011)  

Maintenant, j’aimerais vous poser quelques questions sur la gouvernance dans cette zone 

pendant la période de division du pays.  

1. Après l’arrivée des Forces Nouvelles dans cette sous-préfecture, est ce qu'elles ont 

organisées des rencontres publiques pour expliquer à la population leurs intentions?  

o Oui 

o Non 

o Ne sait pas 

 

[SI OUI] Pendant ces réunions, est-ce que la population pouvait s’exprimer ses besoins ou se 

plaindre aux rebelles ? 
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o Oui 

o Non 

o Ne sait pas 

 

[SI OUI] Ces réunions ont eu lieu à quelle fréquence ? 

o Chaque jour 

o Une fois par semaine 

o Une fois par mois 

o Une ou deux fois par an 

o Ne sait pas 

2. Après l’arrivée des Forces Nouvelles dans cette sous-préfecture, est-ce des personnes 

importantes dans la communauté ont fait la médiation avec eux ? Par exemple, pour résoudre 

des problèmes liés aux comportements des éléments ?  

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas 

3. Est-ce que des personnes importantes dans la communauté ont fait appel aux rebelles pour 

résoudre de problèmes de bien être publique, par exemple la nourriture ou l’éducation ? 

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas 

4. Est-ce que des personnes importantes dans la communauté ont aidé les rebelles à identifier 

des volontaires dans la communauté pour se joindre à eux ? 

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas 

5. Après l’arrivée des Forces Nouvelles dans cette sous-préfecture, est-ce que certaines 

personnes importantes dans la communauté ont dit à la population :  « Tu ne devrais pas se 

mélanger avec eux » ?  

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas 

[SI OUI à 2-5] Ils étaient issus de quels groups ?  

o Chefs Traditionnels  
o Religieux  
o Politiciens locaux  
o Commerçants et hommes/femmes d’affaires 
o Enseignants  
o Personnel de santé 

o Autres fonctionnaires  

o Leaders de la société civile (ONG)  
o Leaders d’associations de jeunes 
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o Chasseurs/dozos  

o Autres (spécifier): ____________________ 
o Ne sait pas 

6. Quand les rebelles sont arrivés dans cette sous-préfecture, est-ce que certains membres de 

l’élite locale ont fui la zone? 

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas 

[SI OUI] Ils étaient issus de quels groups ? 

o Chefs Traditionnels  
o Religieux  
o Politiciens locaux  

o Commerçants et hommes/femmes d’affaires 
o Enseignants  

o Personnel de santé 

o Autres fonctionnaires 

o Leaders de la société civile Civil society leaders 
o Chasseurs/dozos Hunting / dozo groups 
o Autres (spécifier): ____________________ 
o Ne sait pas 

5. Dans quelle année le corps préfectoral a été rédeployé dans cette sous-préfecture?   

o 2002 
o 2003 
o 2004 

o 2005 
o 2006 
o 2007 
o 2008 
o 2009 
o 2010 
o 2011 
o Ne sait pas 

 

6. [SI LA SOUS-PREFECTURE A UNE MAIRIE] Dans quelle année votre mairie a repris 

le fonctionnement?  

o 2002 
o 2003 
o 2004 
o 2005 
o 2006 
o 2007 
o 2008 
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o 2009 

o 2010 
o 2011 
o Ne sait pas 

7. Je vais faire une liste de certains services d’intérêt général. S’il vous plaît, dites-moi quels 

acteurs se sont engagés dans la provision de ces services avant le redéploiement de 

l’administration étatique (2002-2007) et indiqué lequel a votre avis a eu le rôle le plus 

important.  

7.1. Maintenir l’ordre et réprimer la criminalité  

o Forces Nouvelles  
o Chefs Traditionnels (chef de village, etc.) 
o Chasseurs/ Dozos  
o Autres personnes puissantes dans la communauté  

o Forces impartiales(i.e. ONUCI, Licorne) 
o Personne  
o Autre (spécifiez): __________________ 
o Ne sait pas  

 

7.2. Résoudre les problèmes de terre et les disputes sur des affaires de propriété  

o Forces Nouvelles  
o Chefs Traditionnels (chef de village, etc.) 
o Politiciens locaux 
o Autres personnes puissantes dans la communauté  
o Acteurs internationaux (i.e. l’ONU) 

o Personne  
o Autre (spécifiez): __________________ 
o Ne sait pas  

 

7.3. Protéger des attaques d’autres groupes armés  

o Forces Nouvelles  
o Chefs Traditionnels (chef de village, etc.) 
o Chasseurs/ Dozos  
o Autres personnes puissantes dans la communauté  
o Forces impartiales (i.e. l’ONUCI) 
o Personne  
o Autre (spécifiez): __________________ 

o Ne sait pas  
 

7.4. Assurer le fonctionnement du secteur éducatifs et l’ouverture des écoles  

o Forces Nouvelles (Comité Ecole Examens (C2E)) 
o Chefs Traditionnels (chef de village, etc.) 
o Politiciens locaux 
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o Enseignants professionnels  

o Enseignants volontaires 

o ONG locale (i.e. Ecole pour tous) 
o Autres personnes puissantes dans la communauté  
o Acteurs internationaux (i.e. IRC, Unicef) 
o Personne  
o Autre (spécifiez): __________________ 
o Ne sait pas  

 

7.5. Assurer le fonctionnement des services de santé et l’ouverture des hôpitaux  

o Forces Nouvelles  
o Chefs Traditionnels (chef de village, etc.) 
o Politiciens locaux 
o Médecins et personnels de santé professionnel 
o Médecins et personnels de santé bénévole  

o ONG locale 
o Autres personnes puissantes dans la communauté  
o Acteurs internationaux (i.e. Médecins Sans Frontières, Croix Rouge)  
o Personne  
o Autre (spécifiez): __________________ 
o Ne sait pas  

 

7.6. Entretenir les infrastructures locales, telles que les routes 

o Forces Nouvelles  

o Chefs Traditionnels (chef de village, etc.) 
o Politiciens locaux 
o ONG locale 
o Autres personnes puissantes dans la communauté  
o Acteurs internationaux (i.e. ONUCI)  
o Personne  
o Autre (spécifiez): __________________ 
o Ne sait pas  

 

7.7. Soutenir l’entreprenariat local, par exemple en octroyant des prêt : 

o Forces Nouvelles  
o Chefs Traditionnels (chef de village, etc.) 
o Politiciens locaux 
o ONG locale 
o Autres personnes puissantes dans la communauté  
o Acteurs internationaux 
o Personne  
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o Autre (spécifiez): __________________ 

o Ne sait pas  

8. Est-ce que les Forces Nouvelles collectaient des impôts et des taxes dans cette sous-

préfecture ?  

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas 

[SI OUI] Comment ils collectaient ces impôts et/ou taxes   

o Taxes collectées directement des commerçants et des hommes/femmes d’affaires  
o Emission de laisser-passer aux transporteurs  
o Barrages routiers  
o Octroi de licences pour les taxis et les motocycles  

o Impôts sur les places au marché  
o Autre (spécifiez): __________________ 

o Ne sait pas  

9. Est-ce que pendant la période de division du pays (2002-2011) il y a eu des tensions ou 

difficultés entre la population et les Forces Nouvelles dans cette sous-préfecture?  

o Non, jamais 
o Occasionellement 
o Frequemment  
o Ne sait pas 

[SI OUI] Quelles étaient les causes principales de ces difficultés ?  

o Taxation 
o Questions de terre/propriété  
o Mauvais comportement de certains éléments des Forces Nouvelles  
o Conflits d’autorité entre leaders des Forces Nouvelles, où entre leaders des Forces 

Nouvelles et d’autres personnes importantes dans la communauté  
o Questions ethniques 
o Divergences d’opinions politiques  
o Autre (spécifiez): __________________ 
o Ne sait pas  

8. Globalement, quels changements principaux dans l’administration locale et la vie 

économique dans cette sous-préfecture l’arrivée de Forces Nouvelles et la division du pays 

ont entraîné ? [résumer la réponse dessous]  
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Influence Post-Conflit 

Pour terminer, je voudrais vous poser quelques questions sur la situation dans cette sous-

préfecture après la période de division du pays qui est terminé en 2011. C’est à dire, après la 

crise post-électorale et la prise de pouvoir du président Alassane Ouattara.  

1. Parmi les éléments des Forces Nouvelles qui était dans cette zone pendant la guerre, 

combien d’entre eux à votre avis ont été intégrés dans les FACI ou la police après 2011 ? [lire 

les options] 

o Plus de deux-cent   
o Entre cent et deux-cent  
o Entre cinquante et cent  
o Moins de cinquante  
o Ne sait pas 

2. En ce qui concerne les éléments des FN qui n’ont pas rejoint le FACI ou la police, 

pourriez-vous estimer combien d’entre eux ont bénéficié d’un programme de DDR après 

2011 ? [lire les options] 

o Plus de deux-cent   
o Entre cent et deux-cent  
o Entre cinquante et cent  
o Moins de cinquante  
o Ne sait pas  

3. Est-ce que des anciens membres des Forces Nouvelles ont été impliqué dans la fourniture 

d’aucun des services suivants dans cette sous-préfecture dans les premières deux années 

après la fin de la crise ? [lire les options et marquer tout ce qui s’applique] 

o Maintenir l’ordre et réprimer la criminalité  

o Résoudre les problèmes de terre et les disputes sur des affaires de propriété  
o Protéger des attaques d’autres groupes armés  
o Assurer le fonctionnement du secteur éducatifs et l’ouverture des écoles  
o Assurer le fonctionnement des services de santé et l’ouverture des hôpitaux  
o Entretenir les infrastructures locales, telles que les routes 
o Soutenir l’entreprenariat local, par exemple en octroyant des prêts  
o Ils n’ont pas été impliqués dans la fourniture de ces services 
o Ne sait pas 

[SI OUI] Qui étaient les acteurs dans la communauté qui ont collaboré avec les anciens FN 

pour gérer ces services ? 

o ____________________ 

o ____________________ 

o ____________________ 

4. Est-ce que des éléments des anciennes Forces Nouvelles collectaient des impôts et des taxes 

dans cette sous-préfecture dans les premières deux années après la fin de la crise ?  

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas 
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[SI OUI] Comment collectaient-ils ces impôts et/ou taxes ?   

o Directement des commerçants et des hommes/femmes d’affaires  
o Emission de laisser-passer aux transporteurs  
o Barrages routiers  
o Octroi de licences pour les taxis et les taxi motocycles  
o Impôts sur les places au marché  
o Autre (spécifiez): __________________ 
o Ne sait pas  
 

5. Est-ce que des anciens membres des Forces Nouvelles ont été impliqué dans la fourniture 

d’aucun des services suivants dans cette sous-préfecture aujourd’hui ? [lire les options et 

marquer tout ce qui s’applique] 

o Maintenir l’ordre et réprimer la criminalité  
o Résoudre les problèmes de terre et les disputes sur des affaires de propriété  

o Protéger des attaques d’autres groupes armés  
o Assurer le fonctionnement du secteur éducatifs et l’ouverture des écoles  
o Assurer le fonctionnement des services de santé et l’ouverture des hôpitaux  
o Entretenir les infrastructures locales, telles que les routes 
o Soutenir l’entreprenariat local, par exemple en octroyant des prêts : 

[SI OUI] Qui collabore avec eux pour gérer ces services ? 

o ___________________ 

o ___________________ 

o ___________________ 

6. Est-ce que des éléments des anciennes Forces Nouvelles collectent des impôts et des taxes 

dans cette sous-préfecture aujourd’hui?  

o Oui 
o Non 
o Ne sait pas 

[SI OUI] Comment collectent-ils ces impôts et/ou taxes   

o Directement les taxes des commerçants et des hommes/femmes d’affaires  
o Emission de laisser-passer aux transporteurs  
o Barrages routiers  
o Octroi de licences pour les taxis et les motocycles  
o Impôts sur les places au marché  
o Autre (spécifiez): __________________ 

o Ne sait pas  

7. Est-ce qu'un ancien commandant ou un autre leader local des FN a visité encore cette sous-

préfecture dans les premières deux années après la fin de la crise ?  

 

o Oui, il réside/a résidé ici  

o Oui, au moins chaque mois 
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o Oui, moins fréquemment que chaque mois mais plus que deux fois par an 

o Oui, occasionnellement (une ou deux fois par an) 

o Non 

o Ne Sait Pas 

[SI OUI] Dans quelles occasions ces visites se sont passées? [Marquer tout ce qui s’applique] 

 

o Visite de nature militaire 

o Cérémonies publiques de nature religieuse ou nationale (i.e. Ramadan, Fête de 

l'Indépendance, etc) 

o Cérémonies publiques de nature politique (i.e. meetings de campagne électorale, 

visites de personnalités politiques, etc) 

o Cérémonies de nature privée (i.e. funérailles, mariages etc) 

o Visite chez des membres des élites communautaires (chefs coutumières, maire, préfet, 

leader de la société civile etc) 

o Visite de nature privée (i.e. membres de la famille, amis) 

 

8. Est-ce que votre ancien commandant ou un autre leader local des FN a visité encore cette 

sous-préfecture aujourd’hui?  

o Oui, il réside ici  

o Oui, il vient au moins chaque mois 

o Oui, il vient moins fréquemment que chaque mois mais plus que deux fois par an 

o Oui, occasionnellement (une ou deux fois par an) 

o Non 

o Ne sait pas 

[SI OUI] Dans quelles occasions ces visites se passent? [Marquer tout ce qui s’applique] 

 

o Visite militaire 

o Cérémonies publiques de nature religieuse ou nationale (i.e. Ramadan, Fête de 

l'Indépendance, etc) 

o Cérémonies publiques de nature politique (i.e. meetings de campagne électorale, 

visites de personnalités politiques, etc) 

o Cérémonies de nature privée (i.e. funérailles, mariages etc) 

o Visite chez des membres des élites communautaires (chefs coutumières, maire, préfet, 

leader de la société civile etc) 

o Visite de nature privée (i.e. membres de la famille, amis) 

 

[SI OUI] Est ce que-en occasion de ses visites ce leader apporte de dons ou offres?  

o Dons/offres à la communauté (i.e. sucre pour le Ramadan, fournitures scolaires pour 

les enfants de la ville etc) 

o Dons/offres à des particuliers (argent pour organiser les funérailles/mariages, dons 

pour certains leaders communautaires, etc) 

o Dons/offres aux anciens éléments des Forces Nouvelles 

o Il n’apporte pas de dons 

o Ne sait pas 
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9. Est-ce qu'un ancien commandant/ leader des FN finance des oeuvres de développement 

(construction de routes, écoles etc) dans cette sous-préfecture? 

o Oui  

o Non  

o Ne sait pas 

10. Est-ce qu'un ancien commandant/ leader des FN possède des biens immobiliers ou a des 

intérêts commerciales dans cette sous préfecture? 

o Oui  

o Non  

o Ne sait pas 

11. Est-ce qu’un ancien membre des FN dans cette sous-préfecture a été élu à d’aucun des 

postes suivants après la crise post-électorale ?    

o Deputé de l’Assemblée Nationale 

o Maire ou adjoint au maire 

o Membre du conseil régional 

o Non 

o Ne sait pas 

12. Est-ce qu’un ancien cadre des FN qui était dans cette sous-préfecture pendant la crise a 

occupé un de postes suivantes après 2011 ?    

o Leader communautaire (chef de village, président des jeunes/des femmes) 
o Fonctionnaire  
o Dirigeant de la branche locale d’un parti politique  
o Dirigeant d’une ONG  
o Homme/femme d’affaire 

o Autre (spécifiez): ____________________ 

[SI OUI] Est ce qu’il a occupé ce poste: 

o Dans ce département  

o A Abidjan  

o Dans un autre département 

 

 

 

 

Information démographique 

Avant de terminer, j’aimerais avoir quelques informations en plus à propos de vous  

1. Quelle est votre profession actuel ?  
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2. Quelle religion pratiquez-vous, si vous en avez? [Code by enumerator. Do not read options] 

o Catholique  
o Autre chrétien  
o Islam 
o Autre:__________________ 
o Aucune religion  

3. Vous appartenez à quel group ethnique? 

  

4. Quel est le plus haut niveau d’éducation que vous avez atteint? [lire les options] 

o Pas d'enseignement formel achevé 

o Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE)  

o Brevet d’études du premier cycle (BEPC) 

o Formation professionnelle après le BEPC 

o Baccalaureat 

o Autres qualifications post- secondaire qu'universitaire 

o Université achevée 

o Ne sait pas 

 

Merci pour avoir pris le temps de répondre à nos questions. Si vous avez des questions pour 

nous, n’hésitez pas à le poser ou à nous contacter dans le futur.  

[FIN DU QUESTIONNAIRE] 

Questions pour l’enquêteur  

Comment jugez-vous la capacité du répondant de comprendre les questions posées dans le 

sondage ?  

o Pas de difficultés dans la compréhension  
o Quelques difficultés dans la compréhension  
o Beaucoup de difficultés dans la compréhension  

Comment jugez-vous la sincérité du répondant ?  

o Très sincère  
o Partiellement sincère  
o Pas du tout sincère  

Comment jugez vous le niveau de connaissance du répondant des thèmes du questionnaire? 

o Bonne connaissance 
o Connaissance moyenne 
o Mauvaise connaissance 

 


