Numéro du questionnaire : |__|__|__|__|
QUESTIONNAIRE R0

IDENTIFICATION MÉNAGE
ID ZD......................................................………………..........|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
ID UCH....................……………………………....................…………...|_____|_____|_____|
ID MÉNAGE............................................……………………………….. |_____|_____|_____|
NOM ET PRÉNOMS DU CHEF DE MÉNAGE……………………………………………………

IDENTIFICATION ENQUÊTEUR
DATE DE L’ENQUÊTE ……/……./ 2008
NOM DE L’ENQUÊTEUR.....................................................................................................…
HEURE ET MINUTES DU DÉBUT DE L'ENTRETIEN………………………………………
HEURE ET MINUTES DE LA FIN DE L'ENTRETIEN……………………………………….
LANGUE UTILISÉE LORS DE L'ENTRETIEN……………………………………………..
STATUT DU QUESTIONNAIRE: 1. Complet 2. Incomplet
SI STATUT EST INCOMPLET, POURQUOI? 1…ABSENCE DES MEMBRES 2….REFUS

Commentaire sur le déroulement de l’entretien

1

LISTE DES MEMBRES DU MÉNAGE ET DES VISITEURS
On commence par demander la liste de tous les membres du ménage et de tous les visiteurs (en utilisant les définitions du manuel).
On pose ensuite quatre questions pour s’assurer de n’avoir oublié personne.
1) Est-ce que vous n’avez oublié personne comme des petits-enfants ou des bébés ?
2) Est-ce qu’il y a d’autres personnes qui vivent habituellement dans le ménage et qui ne sont pas des membres de la famille, comme des domestiques, des
pensionnaires ?
3) Est-ce qu’il y a des visiteurs ou n’importe qui d’autre qui a dormi dans cette UCH la nuit passée sous l’autorité du chef de ménage et qui n’a pas été
nommé ?
4) Est-ce qu’il y a des gens qui vivent d’habitude dans le ménage et qui l’ont quitté au cours des six derniers mois ?
Nº de
ligne

NOM

PRÉNOM

Sexe

Date de
naissance

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2

Depuis quand
dort-il/elle
(habituellement)
dans le ménage
(plus ou moins
de 6 mois, si
moins de
6 mois : date
dernière arrivée)
(6)

A dormi dans
ce ménage la
nuit passé
(oui/non) ?

Si non : date
dernier départ

Statut (membre
résident
actuel/membre
parti moins de
6 mois/visiteur)

(7)

(8)

(9)

CARACTÉRISTIQUES MEMBRES ET VISITEURS
(Remplir ce questionnaire pour toutes les personnes listées sur le tableau précédent)
Ethnie……………………………………………………………….|___|___|
Père en vie ?.………………………………………………………|___|
Si OUI nº de ligne père (si dans UCH) ………………………….|___|___|
Mère en vie ?……………………………………………………….|___|
Si OUI nº de ligne mère (si dans UCH)…………………………|___|___|
Lien de parenté avec le chef de ménage………………………..|___|___|
Pour les femmes de 12 et plus et hommes de 15 ans et plus
Etat matrimonial …………………………………………….|___|
Pour les individus en union (à remplir pour chaque union en cours)
Nom et prénom du conjoint…………………………………………
No de ligne du conjoint (si dans UCH) ……………………………|___|___|
Date de début d’union…………………………………………….…|___|___| |___|___| |___|___|
Mariage religieux………………………………|___| Si OUI date |___|___| |___|___| |___|___|
Mariage coutumier…………………………….|___| Si OUI date |___|___| |___|___| |___|___|
Mariage civil……………………………………|___| Si OUI date |___|___| |___|___| |___|___|
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