
Ce document contient une liste des questions 
qui vous seront posées lorsque vous remplirez la 

section suivante de l’enquête en ligne sur la sécurité 
alimentaire en Haïti.

1. INFORMATION GÉNÉRALE

REMARQUE : Ces informations ne sont 
communiquées qu’à titre de référence, et vous 

ne pourrez pas utiliser ce document pour 
répondre à l’enquête. 

1. INFORMATION GÉNÉRALE
2. PRODUCTION D’ALIMENTS
3. BANQUES DE SEMENCES
4. DISTRIBUTION D’ALIMENTS



Saturday, July 18, 2020 at 06:31:39 Eastern Daylight Time
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Subject: Sondage sur la Sécurité Alimentaire en Haï5 (2020)
Date: Saturday, July 18, 2020 at 6:30:16 AM Eastern Daylight Time
From: Google Forms
To: hlocke@earthlink.net

Thanks for filling out Sondage sur la Sécurité Alimentaire en Haïti 
(2020)

Here's what we got from you:

Edit response

Sondage sur la Sécurité Alimentaire en 
Haïti (2020)
Pour commencer avec l'enquête, veuillez entrer votre adresse courriel. Une fois l'enquête 
complétée, appuyez sur le bouton "soumettre". Une copie de l'enquête vous sera envoyée 
automatiquement sur votre adresse courriel. Notez que la version envoyée sur votre courriel 
peut toujours être éditée si vous le désirez. 

Email address *

hlocke@earthlink.net

𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 𝗽𝗽𝗢𝗢𝗽𝗽𝗢𝗢 𝗢𝗢𝗢𝗢𝗽𝗽𝘁𝘁 𝗰𝗰𝗢𝗢𝗽𝗽𝗰𝗰 𝗾𝗾𝗽𝗽𝗢𝗢 𝗰𝗰𝗢𝗢𝗰𝗰𝗽𝗽𝗢𝗢è𝗢𝗢𝗢𝗢𝘁𝘁𝗢𝗢 𝗰𝗰𝗢𝗢 𝘁𝘁𝗢𝗢𝘁𝘁𝘀𝘀𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢:
𝟭𝟭. 𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗢𝗢𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗢𝗢𝗜𝗜 𝗚𝗚É𝗜𝗜É𝗜𝗜𝗜𝗜𝗥𝗥𝗥𝗥 (𝗥𝗥𝘁𝘁 𝗢𝗢𝗽𝗽𝗽𝗽𝗽𝗽𝗮𝗮𝗢𝗢𝘁𝘁𝗢𝗢 𝘁𝘁𝗽𝗽𝗢𝗢 𝗢𝗢𝗢𝗢 𝗢𝗢𝗢𝗢𝗽𝗽𝗢𝗢𝗢𝗢𝘁𝘁 “𝗜𝗜𝗢𝗢𝗰𝗰𝗢𝗢” 𝗢𝗢𝘁𝘁 𝗢𝗢𝗢𝗢𝘁𝘁)

𝗩𝗩𝗢𝗢𝗽𝗽𝘁𝘁 𝗽𝗽𝗢𝗢𝗽𝗽𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗽𝗽 𝗢𝗢𝘁𝘁𝘁𝘁𝗽𝗽𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 𝗢𝗢𝗢𝗢𝗰𝗰𝗽𝗽𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 𝘁𝘁𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗰𝗰𝗢𝗢 𝗢𝗢𝗢𝗢𝘁𝘁 𝘁𝘁𝗢𝗢𝗰𝗰𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝘁𝘁𝘁𝘁 𝗰𝗰𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝘁𝘁𝗽𝗽𝗢𝗢𝘁𝘁𝘀𝘀𝗢𝗢𝘁𝘁𝗢𝗢 𝗢𝗢𝗽𝗽 𝗢𝗢𝗮𝗮𝗽𝗽𝗢𝗢 𝘀𝘀𝗢𝗢 𝘃𝘃𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝘁𝘁𝗢𝗢𝘁𝘁𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝘁𝘁 𝗽𝗽𝗢𝗢𝗢𝗢𝗰𝗰𝗢𝗢 𝗢𝗢𝗢𝗢𝘁𝘁 𝘁𝘁𝗽𝗽𝗢𝗢𝘃𝘃𝗢𝗢𝘁𝘁𝗢𝗢𝗢𝗢𝘁𝘁:  

𝟮𝟮. 𝗣𝗣𝗜𝗜𝗢𝗢𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗜𝗜𝗜𝗜𝗢𝗢𝗜𝗜 𝗣𝗣'𝗜𝗜𝗥𝗥𝗜𝗜𝗜𝗜𝗥𝗥𝗜𝗜𝗜𝗜𝗔𝗔

𝟯𝟯. 𝗕𝗕𝗜𝗜𝗜𝗜𝗕𝗕𝗣𝗣𝗥𝗥𝗔𝗔 𝗣𝗣𝗥𝗥 𝗔𝗔𝗥𝗥𝗜𝗜𝗥𝗥𝗜𝗜𝗣𝗣𝗥𝗥𝗔𝗔
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𝟰𝟰.𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗗𝗗'𝗔𝗔𝗔𝗔𝗗𝗗𝗔𝗔𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗

𝗗𝗗𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 𝗱𝗱𝗱𝗱 "𝗤𝗤𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗 & 𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗦𝗦𝗔𝗔𝗦𝗦𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗" 𝗢𝗢𝗱𝗱𝗢𝗢𝗱𝗱𝗽𝗽𝗢𝗢𝗢𝗢 𝗹𝗹𝗱𝗱 𝘀𝘀𝗢𝗢𝗢𝗢𝗱𝗱𝗽𝗽𝘀𝘀𝗱𝗱

Même si nous recommandons de remplir le sondage complètement en une fois, vous aurez quand même 
à certains points la possibilité de sauvegarder vos réponses et d'y retourner. 

Si vous choisissez de sortir du sondage pendant un moment, vous appuyez sur "Oui" et ensuite sur 
"suivant". Une nouvelle page s'ouvrira où vous appuyez sur "soumettre" même si votre forme est 
incomplete.  

Vous recevrez automatiquement un e-mail de "Google Forms" avec votre sondage enregistré et vous 
pourrez appuyer sur "modifier la réponse" dans le corps de cet e-mail afin de compléter et / ou de modifier 
votre sondage.

S'il vous plaît, notez que les instructions sur comment enregistrer et quitter le sondage se trouve aussi sur 
la barre du côté gauche. 

𝗗𝗗𝗱𝗱𝗦𝗦𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 𝟭𝟭: 𝗗𝗗𝗢𝗢𝗜𝗜𝗢𝗢𝗜𝗜𝗜𝗜𝗽𝗽𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 𝗦𝗦é𝗢𝗢é𝗜𝗜𝗽𝗽𝗹𝗹𝗱𝗱

𝗖𝗖𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗽𝗽𝗦𝗦𝗢𝗢 𝗱𝗱𝗢𝗢 𝗱𝗱é𝗢𝗢𝗽𝗽𝗢𝗢𝗹𝗹𝘀𝘀 𝗱𝗱𝗱𝗱 𝗯𝗯𝗽𝗽𝘀𝘀𝗱𝗱 𝘀𝘀𝘀𝘀𝗜𝗜 𝘃𝘃𝗢𝗢𝗢𝗢𝗜𝗜𝗱𝗱 𝗢𝗢𝗜𝗜𝘀𝘀𝗽𝗽𝗢𝗢𝗢𝗢𝘀𝘀𝗽𝗽𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢

Quel est le nom de votre organisation? *

2

Site Internet

2

En quelle année votre organisation a été fondé?

2
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𝟰𝟰.𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗗𝗗'𝗔𝗔𝗔𝗔𝗗𝗗𝗔𝗔𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗

𝗗𝗗𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 𝗱𝗱𝗱𝗱 "𝗤𝗤𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗 & 𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗦𝗦𝗔𝗔𝗦𝗦𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗" 𝗢𝗢𝗱𝗱𝗢𝗢𝗱𝗱𝗽𝗽𝗢𝗢𝗢𝗢 𝗹𝗹𝗱𝗱 𝘀𝘀𝗢𝗢𝗢𝗢𝗱𝗱𝗽𝗽𝘀𝘀𝗱𝗱

Même si nous recommandons de remplir le sondage complètement en une fois, vous aurez quand même 
à certains points la possibilité de sauvegarder vos réponses et d'y retourner. 

Si vous choisissez de sortir du sondage pendant un moment, vous appuyez sur "Oui" et ensuite sur 
"suivant". Une nouvelle page s'ouvrira où vous appuyez sur "soumettre" même si votre forme est 
incomplete.  

Vous recevrez automatiquement un e-mail de "Google Forms" avec votre sondage enregistré et vous 
pourrez appuyer sur "modifier la réponse" dans le corps de cet e-mail afin de compléter et / ou de modifier 
votre sondage.

S'il vous plaît, notez que les instructions sur comment enregistrer et quitter le sondage se trouve aussi sur 
la barre du côté gauche. 

𝗗𝗗𝗱𝗱𝗦𝗦𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 𝟭𝟭: 𝗗𝗗𝗢𝗢𝗜𝗜𝗢𝗢𝗜𝗜𝗜𝗜𝗽𝗽𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 𝗦𝗦é𝗢𝗢é𝗜𝗜𝗽𝗽𝗹𝗹𝗱𝗱
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Quel est le nom de votre organisation? *

2

Site Internet

2

En quelle année votre organisation a été fondé?

2
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Même si nous recommandons de remplir le sondage complètement en une fois, vous aurez quand même 
à certains points la possibilité de sauvegarder vos réponses et d'y retourner. 

Si vous choisissez de sortir du sondage pendant un moment, vous appuyez sur "Oui" et ensuite sur 
"suivant". Une nouvelle page s'ouvrira où vous appuyez sur "soumettre" même si votre forme est 
incomplete.  

Vous recevrez automatiquement un e-mail de "Google Forms" avec votre sondage enregistré et vous 
pourrez appuyer sur "modifier la réponse" dans le corps de cet e-mail afin de compléter et / ou de modifier 
votre sondage.

S'il vous plaît, notez que les instructions sur comment enregistrer et quitter le sondage se trouve aussi sur 
la barre du côté gauche. 
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Quel est le nom de votre organisation? *

2

Site Internet

2

En quelle année votre organisation a été fondé?

2
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Adresse de votre organisation

Rue *

2

Ville *

2

Départments *

Centre

Quel est votre prénom? *

2

Quel est votre nom de famille? *

2

Quelle position occupez-vous au sein de l'organisation? *

2
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Adresse de votre organisation

Rue *

2

Ville *

2

Départments *

Centre

Quel est votre prénom? *

2

Quel est votre nom de famille? *

2

Quelle position occupez-vous au sein de l'organisation? *

2
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Quel est votre numéro de cellulaire? *

2

Est-ce que ce numéro est aussi celui de votre  WhatsApp? *

Oui

Non

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, quel est votre numéro de 
WhatsApp?

Quelle est la nature de votre organisation? *

Agribusiness

Association

Coopérative

Groupement religieux

Fondation

ONG

Other:  

Dans quel région d'Haïti opère votre organisation? *

Artibonite

Page 4 of 72

Association

Cooperative

Faith Group

Foundation

NGO

Other:  

In what regions of Haiti does your organization operate? *

Artibonite

✓ Centre

Grand'Anse

Nippes

Nord

Nord-Este

Nord-Ouest

Ouest

Sud

Sud-Est

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟮𝟮: 𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗙𝗙𝗙𝗙𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗙𝗙𝗣𝗣

Is your organization currently involved in food production? *

Yes
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Association

Cooperative

Faith Group

Foundation

NGO

Other:  

In what regions of Haiti does your organization operate? *

Artibonite

✓ Centre

Grand'Anse

Nippes

Nord

Nord-Este

Nord-Ouest

Ouest

Sud

Sud-Est

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟮𝟮: 𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗙𝗙𝗙𝗙𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗙𝗙𝗣𝗣

Is your organization currently involved in food production? *

Yes
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Quel est votre numéro de cellulaire? *

2

Est-ce que ce numéro est aussi celui de votre  WhatsApp? *

Oui

Non

Si vous avez répondu "non" à la question précédente, quel est votre numéro de 
WhatsApp?

Quelle est la nature de votre organisation? *

Agribusiness

Association

Coopérative

Groupement religieux

Fondation

ONG

Other:  

Dans quel région d'Haïti opère votre organisation? *

Artibonite
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✓ Centre

Grand'Anse

Nippes

Nord

Nord'Est

Nord'Ouest

Ouest

Sud

Sud'Est

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟮𝟮: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES

Est-ce que votre organisation est actuellement impliquée dans la production de 
denrées alimentaires? *

Oui

Non

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟮𝟮: PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES

𝗔𝗔. 𝗣𝗣𝗔𝗔𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣-𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗡𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗣𝗣 𝗩𝗩𝗡𝗡𝗩𝗩𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗩𝗩𝗣𝗣𝗔𝗔𝗩𝗩𝗔𝗔𝗧𝗧𝗣𝗣 𝗔𝗔𝗩𝗩𝗣𝗣𝗔𝗔 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗦𝗦 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗩𝗩𝗧𝗧𝗩𝗩𝗦𝗦 𝗣𝗣𝗘𝗘𝗣𝗣𝗣𝗣𝗡𝗡𝗧𝗧𝗩𝗩𝗔𝗔𝗡𝗡𝗩𝗩𝗦𝗦 
𝗔𝗔𝗔𝗔𝗣𝗣𝗧𝗧𝗔𝗔𝗡𝗡𝗣𝗣𝗣𝗣𝗦𝗦

Avec combien de planteurs travaillez-vous actuellement? *

2
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Association

Cooperative

Faith Group

Foundation

NGO

Other:  

In what regions of Haiti does your organization operate? *

Artibonite

✓ Centre

Grand'Anse

Nippes

Nord

Nord-Este

Nord-Ouest

Ouest

Sud

Sud-Est

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟮𝟮: 𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗣𝗣𝗣𝗣𝗙𝗙𝗙𝗙𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗙𝗙𝗣𝗣

Is your organization currently involved in food production? *

Yes


