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Enquête de base : questionnaire ménage exhaustif R1 
(Les modules A à I et la question J4 seront administrés chaque année) 

 
A. Biens du ménage (fonctionnels) 
 

- Nombre de téléviseurs 
- Nombre de téléphones dans le ménage : fixes :           portables           
- Nombre de magnétoscopes/vidéo/VCD/DVD 
- Nombre de réfrigérateurs/congélateurs 
- Nombre de vélos 
- Nombre de mobylettes 
- Nombre d’automobiles 

 
B. Statut d’occupation dans le logement  
B1. Quel est le statut d'occupation du chef de ménage dans son logement ? 
 

- Propriétaire 
- Copropriétaire 
- Locataire 
- Hébergé 

B2. Si le chef de ménage est locataire ou hébergé, qui est le propriétaire ? 
- Parent dans le ménage (numéro d’identifiant) 
- Parent hors du ménage 
- Non apparenté dans le ménage (numéro d’identifiant) 
- Non apparenté hors du ménage 

 
C. Transferts  
C1. Y a-t-il d’autres ménages ou des individus n’habitant pas dans ce ménage et qui aident 
régulièrement votre ménage ? 

oui/non 
 

C2. Si oui, où se trouve ce ménage ou individu ? 
1. Ouaga (secteur) 
2. Autres villes Burkina (province) 
3. Rural Burkina (province) 
4. Côte d’Ivoire 
5. Autres pays africains 
6. Autres pays 

 
C3. Si oui, de quelle nature est l’aide ? 

argent/vivres/autres 
 
C4. Sur une échelle allant de 1 à 5, 1 étant le niveau le plus bas et 5 le niveau le plus élevé, 
comment caractériseriez-vous l’importance de cette assistance pour vos dépenses 
quotidiennes ? 
 

1 2 3 4 5 
Très faible    Très élevé 
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D. Origine sociale du ménage (à tester pour la faisabilité au niveau ménage) 
D1. Le père du chef de ménage (votre père) savait-il lire ? 

oui/non 
 
D2. Lorsque le chef de ménage avait (vous aviez) 15 ans, diriez-vous que sa famille était 
relativement : 

Pauvre/normale/riche 
 
E. Caractéristiques de l’habitat du chef de ménage 
E1. Combien de pièces habitables comporte cette habitation ? 

 
E2. Quel type de toilettes est utilisé par la plupart des membres du ménage ? 

Chasse d’eau (aussi avec seau d’eau) 
Latrines simples 
Latrines améliorées (ventilées) 
Aucun : rue/buissons/champs/bois/rivière/canal d’irrigation/égout (ouvert/public), etc. 
Autre 
 

E3. Ces toilettes sont-elles réservées à votre ménage ou communes à d’autres ménages ? 
Réservées 
Communes à d’autres ménages 
 

E4. Comment vous débarrassez-vous le plus souvent des eaux ménagères au cours de 
l’année passée ? 
Fosse septique 
Jette dans les caniveaux extérieurs 
Jette dans la cour 
Jette dans la rue/nature 
Jette dans un puits perdu 
Utilisées pour l’arrosage 
Autre 
 

E5. Comment vous débarrassez-vous le plus souvent des ordures ménagères au cours de 
l’année passée ? 
Poubelle privée avec service de ramassage privé 
Poubelle privée avec service de ramassage public 
Bac (benne) public avec service de ramassage public 
Centre de pré-collecte 
Terrain vague/parcelles vides (tas d’ordures) 
Rue à proximité 
Tas dans la cour 
Autre 
 

E6. Est-ce que vous brûlez vos ordures ? 
Non concerné (ramassage et centre de précollecte) 
Jamais 
Brûle tous les jours 
Brûle toutes les semaines 
Brûle de temps en temps 
Autre 
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E7. Au cours des 7 derniers jours, quels ont été les deux principaux modes 

d’approvisionnement en eau dans ce ménage ?  
Enquêteur : indiquez d’abord le principal mode d’approvisionnement, puis le second 
éventuel (quand il y a coupure par exemple). Si pas de second, codez « 00 »  
01. Robinet d’eau à l’intérieur du logement       
02. Robinet d’eau à l’extérieur du logement 
03. Puits 
04. Borne-fontaine collective 
05. Forage  
06. Pompe manuelle 
07. Vendeurs d’eau 
08. Eau de pluie (citerne sur toit ou au sol) 
09. Rivière/lac/mare/source/réservoir/canal d’irrigation 
10. Autre 
 

E8. Où prépare-t-on le plus souvent les repas au cours des 7 derniers jours ? 
Cuisine intérieure : pièce fermée spécifique 
Cuisine intérieure : pièce fermée commune à d’autres activités 
Cuisine extérieure fermée 
Ciel ouvert/dehors dans la cour 
Autre 
 

E9. Quel type de foyer utilise-t-on dans ce ménage pour préparer les repas le plus souvent 
au cours des 7 derniers jours? 
Cuisinière à gaz  
Cuisinière électrique 
Foyer simple + bois 
Foyer amélioré + bois 
Foyer simple + charbon 
Foyer amélioré + charbon 
Autre 
 

E10. Quel principal mode d'éclairage utilisez-vous ?  
Électricité branchement réseau SONABEL 
Électricité Groupe électrogène 
Électricité Plaque solaire 
Gaz 
Lampe à pétrole 
Bougie 
Bois ou tige 
Lampe à huile 
 

E11. Nature du matériau utilisé pour les murs du bâtiment  
Pierres/briques 
Bois 
Boue/terre/sable/banco 
Paille 
Tôle 
Autre 
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QUESTIONNAIRE D’OBSERVATION 

 
E12. Nature du matériau utilisé pour le toit du bâtiment 

Tôle  
Tuiles/ardoises 
Dalle en ciment 
Bois 
Boue/terre 
Chaume/paille/feuilles 
Chaume/paille/feuilles 
 

E13. Nature du matériau utilisé pour le sol intérieur du bâtiment  
Carrelage 
Ciment 
Bois, parquet ou bois ciré 
Boue/terre (battue)/sable 
Autre 

 
E14. Nature du matériau utilisé pour le sol de l’extérieur  

Pavé ou gravier uniquement 
Terre (avec herbe éventuellement) uniquement 
Mixte 
Autre 

 
E15. Présence d’ordures ménagères dans l’UCH 

Oui 
Non 
 

E16. Présence d’ordures ménagères aux alentours de l’UCH (moins d’un mètre) 
Oui 
Non 
 

E17. Présence d’un jardin maraîcher dans l’UCH 
Oui 
Non 
 

E18. Présence de plantes extérieures dans l’UCH 
Oui 
Non 

 
F. Insécurité 
F1. Votre ménage ou des personnes de votre ménage ont-elles été victimes de vols au cours 
des 12 mois passés ? 

- Nature des vols : ruminants, volaille, récoltes, biens matériels 
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G. Niveau d’éducation et emploi des résidents du ménage (5 ans et plus) 
 

 
 

5 ANS ET PLUS 12 ANS ET + 

 
NOM  

Fréquentation 
scolaire 

 
École et classe 

 
Autres types de 

formation 

Activité et emploi  ** Pour les 
enfants de 5 à 

17 ans ** 

 
Sait lire et écrire? 

 
 
Relever le nom 
et le n° de ligne 
de tous les 
membres du 
ménage  

G 1 
 
 1. Fréquente 
actuellement   
         =>G2 
2. Déjà fréquenté                
         =>G2 
3. Jamais fréquenté  
         =>G3  

G 2 
 
Quelle est la 
classe suivie ou 
la dernière 
classe achevée ?  

G 3 
 
1. Formation 
d’alph./enseignemt 
non formel 
2. Centre de 
formation prof. 
3.École coranique, 
(cocher la ou les 
cases 
correspondantes) 

G 4 
[NOM] a-t-il 
exercé une 
activité 
rémunérée ou 
rémunératrice 
ayant duré au 
moins une 
heure au 
cours des 
7 derniers 
jours ? 

G 5 
 
Quel est 
l’emploi 
qui a le 
plus occupé 
[NOM] au 
cours des 
7 derniers 
jours ? 

G 6 
 
Quelle a été 
la situation de 
[NOM] dans 
cet emploi ? 

G 7 
 
Dans quelle 
branche 
[NOM] 
exerçait-il 
cet 
emploi ? 
 
Inscrire en 
clair la 
branche 
d’activité 
(Voir codes 
en annexe) 

G 8 
 
Dans 
quel 
secteur 
résidentie
l [NOM] 
a-t-il 
exercé 
cet 
emploi ? 

G 9.  
 
[NOM] 
cherchait-il 
du travail et 
était-il prêt à 
travailler au 
cours des 
7 derniers 
jours ? 

G 10 
 
En semaine (ni 
week-end, ni jours 
fériés), exercez-
vous 
quotidiennement 
pendant au moins 
3 heures, l’une ou 
l’autre activité 
suivante 
(Réponses 
multiples) ? 

G 11 
 
0 Non alphabétisé 
1 Mooré 
2 Dioula 
3 Fulfuldé 
4 Français 
5 Autres langues 
nationales 
6 Langues 
étrangères 
 

 
 
 
 

Si fréquente 
actuellement (1) : 
 
École ------------- 
------------------- 

 
Classe  
------------------- 
 
Cours du jour --- 
1 
Cours du soir --- 
2 

1 2 3  
OUI ------ 1 
 
 
NON ----- 2  
=>G9 

------------- Indépendant ---
---1 
Salarié sect. 
Pub.-- 2 
Salarié sect. 
Priv.--3 
Employeur-----
-- 4 
Aide familiale -
----5 
Apprenti/stag. -
-- 6 
Bénévole -------
-- 7 

   
OUI ------ 1 
 
 
NON ----- 2 

 
Aide 
domestique/familiale
------ 1 
 
Apprenti ----- 2 
 
Activité rémunérée 
ou rémunératrice du 
secteur informel ----
3 

1 2 3 4 
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H. Vaccinations  
Pour tous les enfants résidants dans le ménage de 5 ans ou moins 

Maintenant, je voudrais poser des questions concernant la santé de vos enfants et plus particulièrement les vaccinations qu’ont reçu les enfants de 5 ans ou moins. NOTER LE NOM DE TOUS 
LES ENFANTS DE 5 ans ou MOINS qui vivent dans le ménage.  NOTER LES JUMEAUX ET TRIPLÉS SUR DES LIGNES SÉPARÉES. 
Relever 
le nom 
et le n° 
de ligne 
de tous 
les 
membres 
du 
ménage 
de 5 ans 
ou 
moins 

 

H1. Avez-
vous le 
carnet de 
vaccination 
de NOM ? 

BCG Dtcoq1 Dtcoq2 Dtcoq3 Polio0 Polio1 Polio2 Polio3 HepB1 HepB2 HepB3 Hib1 Hib2 Hib3 Fièvre 
jaune 

Rougeole H2. 
Capsule 
Vitamine 
A 12 
derniers 
mois ? 

H3. 
Déparasité 
12 
derniers 
mois ? 

1 
 

Oui         
1 
Non        
0 

                  

2 Oui         
1 
Non        
0 

                  

 
 

I. Religion  
Tous les résidants du ménage de 15 ans et plus 
Quelle est la religion de (NOM)? 

Musulman 
Catholique 
Protestant 
Religion traditionnelle 
Aucune religion 
NSP  
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J. Histoire migratoire des membres du ménage 

Pour toutes les personnes résidant avec le ménage, quel que soit l’âge 
 
J1. Quel est le lieu de 
naissance de (nom) ? 

J2. En quelle année 
(nom) est-il arrivé 
pour habiter à Ouaga 
pour la première 
fois ? 

J3. Où habitait (nom) 
avant de venir habiter 
à Ouaga pour la 
première fois ? 

J4. Est-ce que 
(nom) est retourné 
l’an passé pendant 
au moins trois 
mois dans une de 
ses résidences 
antérieures ? 

J5. En quelle année 
(nom) est-il venu 
habiter ici (dans 
cette UCH )? 

J6. Lieu où 
habitait 
l’individu avant 
d’arriver dans 
cette UCH 
 

J7. Raisons pour 
lesquelles 
l’individu a 
quitté le lieu 
précédant 
(plusieurs 
raisons possible) 

J8. Raisons pour 
lesquelles la 
personne est 
venue dans 
l’UCH 
(plusieurs 
raisons 
possibles) 

1. Ouaga (secteur) 
=> passer à J5 
2. autres villes 
Burkina (province) 
3. Rural Burkina 
(province) 
4. Côte d’Ivoire 
5. Autres pays 
africains 
6. Autres pays 

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

Oui 
Non 

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

 

1) Pour raisons 
familiales 
2) Pour raisons de 
sécurité 
3) À cause de 
caractéristiques de 
l’habitat 
4) À cause d’un 
emploi 
5) Pour raisons de 
coûts 
6) Pour raisons de 
santé 
7) Pour raisons de 
scolarité 
8) Conflit 
9) Autres raisons ou 
NSP (cf fiche 
arrivée) 

1) Pour raisons 
familiales 
2) Pour raisons de 
sécurité 
3) À cause de 
caractéristiques de 
l’habitat 
4) À cause d’un 
emploi 
5) Pour raisons de 
coûts 
6) Pour raisons de 
santé 
7) Pour raisons de 
scolarité 
8) Conflit 
9) Autres raisons ou 
NSP (cf fiche 
arrivée) 
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K. Histoire matrimoniale des membres du ménage (questionner l’intéressé ou un adulte informé, code spécial si l’information ne peut 
pas être collectée pour cause d’absence) 
 
Pour chaque femme de plus de 12 ans et homme de plus de 15 ans résidant avec le ménage 
K1. (NOM) a-t il déjà été dans une union qui s’est terminée ? K2. Nombre total d’unions K3. Âge à la première union 
1. oui 
=> Q8 et Q9 
2. non 

  

   
   
   
   
   
 
L. Histoire génésique (questionner l’intéressée obligatoirement, code spécial si l’information ne peut pas être collectée pour cause 
d’absence) 
 
Pour chaque femme de 15 à 49 ans résidant avec le ménage 
L1. Nom de chaque enfant L2. Enfant 

résidant 
actuel de 
l’UCH ? 

L3. 
Lieu de 
naissance 

L4. Sexe L5. Décédé ? 
Si non => Q7 

L6. Lieu du 
décès 

L7. Âge de 
l’enfant (que 
l’enfant aurait eu 
si décédé) 

L8. 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 ? 

L9. 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 
NSP 
Refus 

Oui/non 

 


