
fsl_hdds_v_1_0 (French)

Variable Name Question Text
Saved
Value

start Hidden from user Timestamp

of form

open

end Hidden from user Timestamp

of form save

today Hidden from user Today's

date

deviceid Hidden from user Device ID

(IMEI, Wi-Fi

MAC,

Android ID)

hdds Hidden from user

section_a Hidden from user

interviewer Q1. Nom de l'enquêteur ACF User

entered text

hh_id Q2. Code d'identification du ménage User

entered

integer

section_b Hidden from user

hh_responsible_food R1.La personne interrogée est-elle la personne responsable de la préparation de la

nourriture au sein du ménage ?
yes Oui

no Non

hh_responsible_food_unvailable R1.1. Si la personne responsable pour la préparation des aliments est indisponible, la

personne interrogée est-elle un autre adulte qui était présent et a mangé dans le ménage

au cours des 7 derniers jours ?

yes Oui

no Non

n1 ATTENTION: S'il n'y a pas d'autres adultes présents qui mangeaient avec le ménage

choisi pour être interviewé, choississez un autre foyer et commencez une nouvelle

enquête .

User

entered text

b2 Hidden from user

last_24h R2. Sur les dernières 24 heures: User

entered text

last24h_normal_day R2.1. Etait-ce une journée habituelle ou normale? (fête ou évênement avec des aliments) yes Oui

no Non

hh_ate_home R2.2. La plupart des membres de la famille ont-ils mangé à la maison? yes Oui



no Non

b3 Hidden from user

n2 ATTENTION: Si c'était une occasion spéciale pour ce ménage, comme des funérailles ou

une fête, CHOISIR UN AUTRE MÉNAGE, et commencer une nouvelle enquête .

User

entered text

n3 ATTENTION: Si la plupart des membres de la famille étaient absents, une autre journée

devrait être sélectionnée pour l'interview. Si ce n'est pas posible, CHOISISSEZ UN

AUTRE MÉNAGE, et commencez une nouvelle enquête .

User

entered text

b5 Hidden from user

consumed_food_prepared_home R3. Les aliments consommés a été préparé à la maison? yes Oui

no Non

food_prepared_out_home R3.1. C'est une situation courante pour les ménages à consommer des aliments préparés

à l'extérieur à la maison?
yes Oui

no Non

food_outside_home R3.2. Les aliments consommés en dehors de la maison qui n'ont pas été préparés à la

maison ne devraient pas être considérés.
yes Oui

no Non

include_food_outside_home R3.2.1. Cette décision doit être clairement justifiée, S'il vous plaît, donnez des détails: User

entered text

b6 Hidden from user

n4 ATTENTION: User

entered text

n5 Si le ménage a mangé à la maison de la nourriture préparée à l'extérieur à la maison, et ils

ont déclaré qu'il ce n'est pas une situation courante, ils ne sont pas adaptés à cette

enquête. S'il vous plaît, choisissez un autre ménage et commencez une nouvelle enquête

.

User

entered text

section_c Hidden from user

n6 Type d'aliments que la personne interrogée ou quelqu'un d'autre dans le ménage a mangé

au cours des dernières 24h, pendant la journée ou la nuit.

User

entered text

hdds_cereals 01 - Céréales (maïs, riz, bouillie, sorgho, millet, pâtes, pain ou autre) 1 Oui

0 Non

hdds_roots_tubers 02 - Racines et tubercules (manioc, pommes de terre, patate douce ou autre) 1 Oui

0 Non

hdds_pulses_legumes_nuts 03 - Légumes secs, légumineuses, noix (haricots, pois, pois chiches ou autre) 1 Oui

0 Non



hdds_vegetables_leaves 04 - Légumes et feuilles 1 Oui

0 Non

hdds_fruit 05 - Fruits 1 Oui

0 Non

hdds_meat 06 - Viande, volaille, abats (boeuf, chèvre, agneau, volaille) 1 Oui

0 Non

hdds_fish 07 - Poissons et fruits de mer 1 Oui

0 Non

hdds_dairy 08 -Lait/produits laitiers (lait, yaourt, fromage ou autre) 1 Oui

0 Non

hdds_eggs 09 - Oeufs 1 Oui

0 Non

hdds_sugar_honey 10 - Sucre et produits à base de sucre, miel 1 Oui

0 Non

hdds_oil_fat 11 - Huile/graisses (huile, gras ou beurre) 1 Oui

0 Non

hdds_condiments_miscelaneous 12 - Condiments (épices, thé, café) ou divers autres aliments 1 Oui

0 Non

hdds_other 13 - Other 1 Oui

0 Non

food_other S'il vous plaît détailler autre: User

entered text

n7 Merci d'avoir rempli ce questionnaire. User

entered text



meta Hidden from user

instanceID Hidden from user


