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No Formulaire :

ENQUETE D’EVALUATION

A. – LOCALISATION

Séquence ............... de .............

No Questionnaire: |__|__|__|

1.- Département

___________________________

5.- District de Supervision _____________…. …. ….

2.- Commune

_____________________________

6.- Habitation _______________________________

3.- Ville / Quartier ___________________________

7.- Localité _________________________________

Rue ________________________ No ________

8.- No d’ordre SDE

|__|__|__|__|__|

Section Communale _______________________
4.- Section d’Enumération |__|__|__|__|__|__|__|__|

B.- BÂTIMENT ET UNITE D’HABITATION
(La section B doit être posée dans chaque unité d’habitation du bâtiment)
9- Inscrivez le numéro de l'EE ---

EE : |__|__|__|

10- Ce Bâtiment /Local/ Unité d’Habitation porte-t-il un Numéro Inscrit lors du RECENSEMENT?
1. Oui (Reproduire intégralement le numéro)
REC : |__|__|__| - |__|__|
2. Non
11- Combien y-a-t-il d’unités d’habitation dans ce bâtiment? |__|__|
12. Ordre de visite de l’Unité d’Habitation No :
13. Cette Unité a-t-elle été Recensée?

|__|__|

1. Oui

14. Cette Unité est-elle présentement habitée?

RGPH : |__|__|__|__|__|

2. Non
1. Oui

2. Non

3. Ne sait pas
(aller à une autre unité ou bâtiment)

15. Au moment du Recensement où vivait ce Ménage?
1. Dans cette unité d’habitation

2. Dans une autre unité d’habitation

3. Pays Etranger (aller à la question 20)

16. Est-ce que le ménage a été recensé lors du recensement?
1. Oui, totalement

2. Oui, partiellement

3. Non

4.Ne sait pas ( 3,4 aller à la question 19)

17. Quel membre du ménage a répondu aux questions posées par l’agent recenseur?
1. Chef du ménage

2. Autre membre du ménage

3. Personne n’appartenant pas au ménage

18. Êtes-vous la personne qui a répondu aux questions de l’agent recenseur ?
1. Oui

2. Non

19. Combien de personnes composaient le ménage lors du passage de l’agent recenseur?
1. Homme : |__|__|

2. Femme : |__|__|

(inscrire le nombre) :

3. Total : |__|__|

20. Combien de personnes font partie maintenant du ménage ? (inscrire le nombre) :
1. Homme : |__|__|
2. Femme : |__|__|
3. Total : |__|__|

C.- POPULATION
POUR TOUS LES MEMBRES DU MENAGE
No

1.-Nom/Prénom

2.- Le
3.- Causes du
dénombre dénombrement
ment

4.-Lien de parenté
avec le Chef de
Ménage

Inscrire les noms et
prénoms
des
membres du ménage
(présents ou absents)
lors du recensement
et ceux trouvés au
moment de votre
passage
lors
de
l’enquête
en
commençant par le
chef de ménage

…… a t- il
(elle) été
recensé (e) ?

Pourquoi l’agent
recenseur n’a pas
recensé ………..

Quel est le lien de
parenté de.............avec
le chef de ménage ?

1- Oui >>4
2- Non
3- Ne sait
pas>>4

1-L’agent ne voulait
pas recenser tous
les gens
2- On ne voulait pas
continuer avec
l’interview
3- Il n’était pas là au
passage de l’agent
4- Il n’était pas là lors
du recensement
5- L’agent ne s’est pas
présenté lors du
rendez-vous
6- Il était un enfant
(un nouveau né)
7- Il était trop vieux
8- Autre

01- Chef de ménage
02- Conjoint (e)
03- Fils/Fille
04- Père/Mère
05- Petit (e) Fils/Fille
06- Beau père/Belle
mère
07- Beau fils/Belle fille
08- Autre parent
09- Employé
10- Enfant en
domesticité
11- Autre

5.-Sexe

…….. est de
sexe…… ?

6.-Age

Quel est l’âge de
…..?

1- Masc.
2- Fém.

01

|__|

|__|

Chef de Ménage

|__|

|__|__|__|

02

|__|

|__|

|__|__|

|__|

|__|__|__|

03

|__|

|__|

|__|__|

|__|

|__|__|__|

04

|__|

|__|

|__|__|

|__|

|__|__|__|

05

|__|

|__|

|__|__|

|__|

|__|__|__|

06

|__|

|__|

|__|__|

|__|

|__|__|__|

07

|__|

|__|

|__|__|

|__|

|__|__|__|

08

|__|

|__|

|__|__|

|__|

|__|__|__|

09

|__|

|__|

|__|__|

|__|

|__|__|__|

10

|__|

|__|

|__|__|

|__|

|__|__|__|

S’il y a plus de 10 personnes dans une Unité d’Habitation, porter un X dans cette case
formulaire portant la même localisation.

et continuer avec un autre

D.- INSTRUCTIONS SPECIALES POUR LES AGENTS DE TERRAIN

Lien de Parenté
Le lien de parenté permet éventuellement de distinguer divers éléments au sein des ménages complexes, c’est-à-dire ceux dont les
membres n’appartiennent pas tous à la même famille biologique.
L’interrogation débute avec le chef de Ménage, c’est-à-dire la personne reconnue comme telle par les autres membres. Si le chef de
ménage n’est pas disponible, un autre membre bien informé peut répondre pour le compte de toute l’unité. Quelque soit l’interviewé, les
membres du ménage doivent être classés toujours par rapport au chef de ménage. Insister pour que les membres soient déclarés dans
l’ordre suivant:
-

Chef de Ménage (toujours en premier), puis

-

Conjoint (e)

-

Les Enfants du chef : Fils / Fille

-

Les Autres Membres apparentés au chef ou à son conjoint :
Père / Mère
Petit (e) Fils / Fille
Beau père / Belle Mère
Beau fils / Belle fille

-

Autre parent

-

Employé

-

Enfant en domesticité

-

Autre personne qui ne peut être classée dans les groupes précédents.

Sexe :
Age :

Ne pas se fier au prénom, insister pour avoir le sexe

L’âge déclaré doit correspondre à la période de la collecte de L’Enquête d’Evaluation. C’est-à-dire l’âge qui se rapporte au
dernier anniversaire de l’enquêté.

OBSERVATIONS GENERALES :
Agent Enquêteur :

Prénom et Nom

_______________________________

Date de l’enquête

____________________________

Durée de l’interview : Début _______________________
Fin
_______________________

Superviseur :

Prénom et Nom

________________________________

Date de supervision ________________________________

