
 1 

FICHE ARRIVÉE Numéro de fiche: |__|__|__|__| 
 

ROUND N°........ 
Enquêteur.......................................................................................... |___|___| 

 
Date enquête......../...../..... 

 
 
 
 
 
 
 
Pour les personnes qui étaient visiteurs avec une nouvelle ID au passage précédant, passer toute la fiche (ça sera toujours le cas au R1). 
Pour les personnes qui étaient visiteurs avec une ID venant directement d’une autre UCH de l’OPO au passage précédant, ne remplir que la 
partie CIRCONSTANCES DE LA VENUE DANS L’UCH. 
Pour les personnes qui étaient visiteurs avec une ID ne venant pas directement d’une autre UCH de l’OPO au passage précédent, afficher les 
histoires maritale, génésique et migratoire, et les actualiser. 
 
 
HISTOIRE MARITALE 
 
Pour les individus en union actuellement (à remplir pour chaque union en cours) 
Mariage religieux………………………………|___| Si OUI date |___|___| |___|___| |___|___| 
Mariage coutumier…………………………….|___| Si OUI date |___|___| |___|___| |___|___| 
Mariage civil……………………………………|___| Si OUI date |___|___| |___|___| |___|___| 
Date de début de cohabitation…………………………………... |___|___| |___|___| |___|___| 
 
Pour toutes les femmes de 12 et plus et les hommes de 15 ans et plus 
(NOM) a-t il déjà été dans une union qui est terminée aujourd’hui ? 

1. Oui 
2. Non 
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Si la réponse = 2, passer à l’histoire génésique 
 
Nombre total d’unions 
Âge à la première union 
 
 
HISTOIRE GÉNÉSIQUE 
 
Pour les femmes de 15 ans et plus 
 

1. Nom de chaque 
enfant 

2. Enfant 
résidant 
actuel de 
l’UCH ? 

3. Lieu de 
naissance 

4. Sexe 5. Décédé ? 
Si non => Q7 

6. Lieu du 
décès 

7. Âge de 
l’enfant (que 
l’enfant aurait 
eu si décédé) 

8. Au moment où 
vous êtes tombée 
enceinte de cet 
enfant, vouliez-
vous tomber 
enceinte à ce 
moment-là ou 
vouliez-vous 
attendre plus tard 
ou vouliez-vous ne 
plus avoir 
d’enfants ? 

9. Naissance 
enregistrée à 
l’état civil ? 

 Si oui, ID Ouaga 
Hors de 
Ouaga 

 Âge de 
l’enfant au 
décès 

Ouaga 
Hors de 
Ouaga 

 À ce moment-
là/plus tard/ne 
voulait plus 

Oui/non 
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HISTOIRE MIGRATOIRE 
 
Q1. Quel est le lieu de naissance de (nom) ? 

1. Ouaga (secteur) 
2. Autres villes Burkina (province) 
3. Rural Burkina (province) 
4. Côte d’Ivoire 
5. Autres pays africains 
6. Autres pays 

Si réponse = 1 aller à Q5 
 
Q2. En quelle année (nom) est-il arrivé pour habiter à Ouaga pour la première fois ? 
 
Q3. Où habitait [nom] avant de venir habiter à Ouaga pour la première fois ? 
(Modalités : Ouaga [secteur], autres villes Burkina [province], rural Burkina [province], Côte d’Ivoire, autre pays africains, autres 
pays.) 
 
Q4. Lieu d’où la personne vient (avant d’habiter dans cette UCH)………………………………………………………..|___|___| 
(Modalités : Ouaga [secteur], autres villes Burkina [province], rural Burkina [province], Côte d’Ivoire, autre pays africains, autres 
pays.) 
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CIRCONSTANCES DE LA VENUE DANS L’UCH 
 
Raisons pour lesquelles la personne a quitté l’endroit où elle était ………….……… |___|___| 
(Plusieurs raisons possibles) 
 
1) Pour raisons familiales 
11 = un membre de la famille/un ami est parti 
12 = s’est marié 
13 = a déménagé avec sa famille/des parents 
14 = a divorcé/est devenu veuf/s’est séparé 
15 = a pris son indépendance par rapport à la famille 
16 = autres raisons familiales 
  
2) Pour raisons de sécurité 
21 = insécurité (endroit à risques) 
22 = autre raison de sécurité 
 
3) À cause des caractéristiques de l’habitat 
31 = habitat médiocre 
32 = toilettes/salle de bains/électricité médiocres 
33 = chambres/maison trop petites 
34 = bâtiment/chambres endommagé(e)s 
35 = autre raison liée à l’habitat 
 
4) À cause d’un emploi 
41 = a perdu un emploi ici 
42 = peu de perspectives d’emploi 
43 = trop éloigné du lieu de travail 
44 = pas de terre pour cultiver 
45 = autre raison liée à l’emploi 
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5) Pour raisons de coûts 
51 = loyer trop élevé/ne peut pas assumer le loyer 
52 = nourriture trop chère 
53 = frais de santé trop élevés 
54 = autre raison de coût 
 
6) Pour raisons de santé 
61 = services de santé médiocres 
62 = environnement sale 
63 = autre raison de santé 
 
7) Pour raisons de scolarité 
71 = pour aller à l’école (primaire ou secondaire) 
72 = pour aller à l’université/en apprentissage/en école professionnelle 
73 = a terminé l’école (primaire ou secondaire) 
74 = a terminé l’université/l’apprentissage / l’école professionnelle 
75 = autre raison lié à la scolarité 
 
8) À cause d’un conflit 
81 = s’est disputé avec un membre de la famille/un ami 
82 = conflit civil 
83 = banni 
84 = autre raison liée à un conflit 
 
9) Autres raisons 
91 = juste pour changer 
92 = autre 
98 = NSP 
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Raisons pour lesquelles la personne est venue dans l’UCH…….. |___|___| 
(plusieurs raisons possibles) 
 
1) Pour raisons familiales 
11 = un membre de la famille/un ami est parti 
12 = s’est marié 
13 = a déménagé avec sa famille/des parents 
14 = a divorcé/est devenu veuf/s’est séparé 
15 = a pris son indépendance par rapport à la famille 
16 = autres raisons familiales 
 
2) Pour raisons de sécurité 
21 = insécurité (endroit à risques) 
22 = autre raison de sécurité 
 
3) À cause des caractéristiques de l’habitat 
31 = habitat médiocre 
32 = toilettes/salles de bain/électricité médiocres 
33 = chambres/maison trop petite(s) 
34 = bâtiment/chambres endommagé(e)s 
35 = autre raison liée à l’habitat 
 
4) À cause d’un emploi 
41 = a perdu un emploi ici 
42 = peu de perspectives d’emploi 
43 = trop éloigné du lieu de travail 
44 = pas de terre pour cultiver 
45 = autre raison liée à l’emploi 
 
5) Pour raisons de coûts 
51 = loyer trop élevé/ne peut pas assumer le loyer 
52 = nourriture trop chère 
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53 = frais de santé trop élevés 
54 = autre raison de coût 
 
6) Pour raison de santé 
61 = services de santé médiocres 
62 = environnement sale 
63 = autre raison de santé 
 
7) Pour raison de scolarité 
71 = pour aller à l’école (primaire ou secondaire) 
72 = pour aller à l’université/en apprentissage/en école professionnelle 
73 = a terminé l’école (primaire ou secondaire) 
74 = a terminé l’université/l’apprentissage /l’école professionnelle 
75 = autre raison lié à la scolarité 
 
9) Autres raisons 
91 = juste pour changer 
92 = autre 
98 = NSP 
 


