FICHE CREATION MÉNAGE

Numéro de fiche: |__|__|__|__|

ROUND N°........
Enquêteur..................................................................................................... |___|___|
Date enquête......../...../.....
ID répondant :
|____|____|____|____|____|____|
x
x
x
x
x

|___|___| |___|___|___|___|
x x x x

|____|____|____|___I . |___|___|___|
H
x
x x
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Identification de l'UCH
|____|____|____|____|____|____|
x
x
β x
x
x

|___|___| |___|___|___|___|
β β
x
x x x

Déménagement en entier d'un ménage déjà existant tel quel ?...................................O/N
Si NON, passer à XXX
Si OUI :
Est-ce ménage a déjà été suivi dans le cadre de l’OPO ?………………………………|___|
Est-ce que ce ménage a habité après octobre 2008 un des quartiers suivants de Ouaga :
Nioko II, Polesgo, Thangin, Kilwin, Markoussy/Nonghin
Si oui ou NSP à une de ces deux questions, recherche l’ID du ménage
Si non passer à XXX
Nom et prénoms du chef du ménage…………………………………………….
Ethnie du chef du ménage…………....|___|___|
Numéro du secteur que le ménage a quitté ……………..…....|___|___|
Noms de jusqu’à trois autres individus du ménage
………………………………………………………………..
……..………………………………………………………….
…………………………………………………………………
Si ID du ménage pas retrouvé, passer à XXX
Si ID ménage retrouvé :
ID du ménage
Vérification de la liste des membres du ménage retrouvé
Effacer les noms des membres qui n’habitent plus avec le ménage
Remplir une fiche arrivée pour tous les membres du ménage dont on a retrouvé l’ID et
qui habitent toujours avec le ménage (aller au point A sur la fiche arrivée)
Remplir une fiche arrivée pour tout membre actuel du ménage retrouvé qui ne figure
pas sur le liste affichée des membres (aller au point E sur la fiche arrivée)
XXX
N° provisoire du ménage si ménage non enregistré........................................
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Liste des individus du ménage
N°
ligne

Nom

Prénoms

(Nom) habitait-il
dans l’UCH
avant de
rejoindre ce
nouveau
ménage ?

Remplir une fiche nouveau visiteur pour chaque membre du ménage venu de l’extérieur de
l’UCH (aller au point B sur la fiche)
Remplir une fiche changement de ménage pour chaque individu venu de l’UCH
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