
REPUBLIQUE OU CAMEROUN 
Paix - Travail - Patrie 

'DVCRE'P 
•••• . . " ••• 

TROISIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT 
TH/RD GENERAL POPULATION AND HOUS/NG CENSUS 

ENQUETE POST-CENSITAIRE 
POS~ENUMERATION SURVEY 

REPUBLC OF CAMEROON 
Peace -Work - Falhenand 

Confldtntiel: Les lnfonnations contenues dans ce document sont confldentieBes et ne powront être utilisées à des ftns de poir.;uit<s judtiaires. de rontre.le fiscal Oil de répression économique, 
confcmiément à la loi N"91 /023 du 16 décem!n 1991 re!ati11e eux recensements et e~uêtes statistiques 
ConWential: The Information contalned ln--y,r; &x::umer4~ cnlmayno1, as laiddowiih ~aw No. 9111:!23of16 december 1991 releting I<> censuses end sta6stlcal surwys, be used for 
PUfP?S&S of tex verlfica00n or economlc P&nartfes 

QUESTIONNAIRE MENAGE ORDINAIRE I ORDINARY HOUSEHOl.D QUESTIONNAIRE 

1- IDENTIFICATION ET LOCALISATION DU MENAGE I HOUSEHOLD IDENTIFICATION AND 

Province 
1 Division /District 

11- CARACTERISTIQUES DU MENAGE/ HOUSEHOLD CHARACTERISTICS ~ .: . ' ";".;~· 

1- Le ménage avait-il été recensé en novembre 2005 ? 
Was the household enumerated in November 2005 ? 

1a - Si non, pourquoi le ménage n'avait-il pas été recensé? 

loOuil Yas 
2-NanNo 

- sal poo.(Joew!T ""°"' 

If no, why wesn't lt enumerated? ......................................................................................... . 

1b - Si oui, avait-il été recensé dans cette structure ? 1-0UI/ Y .. 
2"Non1No If yes, was it enumerated in this structure ? 

- sait polllloos!I ""°"' 
(i) Si oui, inscrire les numéros de la structure et du ménage lors du 3ème RGPH 

ff yes, write the structure and household numbers during the 3rd GPHC 

(il) Si non, où le ménage avait-li été recensé en novembre 2005 '? 
If no, where was the household enumerated ln November 2005 ? 

(iii) Pourquoi le ménage n'avait-il pas été recensé dans cette structure ? 
Why wesnY it enumerated in this structure ? . . ... . . ................................................................................... .. 

2· Statut de dénombrement du ménage I Household enumeration stetus (Voir codes I See codes) 

3- Nombre de femmes éligibles pour le Questionnaire femme/ 
Number of women having a right to answer questions on the Questionnaire for women 

D 
D 
D 

rnrnrn 
D 
D 

ÇJÇJ • c 

rn 
11!: PERSONNEL DE L 'ENQUETE I SURVEY STAFF -- - - - -, 

Agent enquêteur : Nom et signature 
lnterviswer : name and signature 

Date : .•.•.. l~~··J ....... . 

... : ~uperviseur : Nom et signature 
Supervüur : name and signature 

Date : ...... J ....... J ...... .. 

Observations I Remaries : ............ _......................................................... Observations / Remaries : ...................................................................... . 

··················· ................... ~ ................ ······· ................................... , .................. . 
~ 

••••••f~•"••••••••••••••••••••••U••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ................................. -.............................................. ,. .............................. 1 
_ __ ,,.....,_~ --·--... INl'lll-.-...W _. ... 



N" d'ordre/ 
Serlal number 

C1 

rn 

rn 

rn 

rn 

Nom et Prénoms f Full name 

C2 

Présence 
physique lors 
de rinterview1 

Pllysical 
{Wsence durlng 

thelntsMew ... ,...." 
2"llOl'lw/na/ 

C3 

-- -- - - - ---- -

V· MORTALITE GENERALE I GENERAL MORTAL/TY, 

Sexe I Sex 
1=--
2-llm-

C4 

Situation de 
résidence/ 
Rasldence 

stB/us 

Lien de 
parenté/ 

Relalionship in 
the household 
"VOtfeodas/S. 

ccœ. 

C6 

Date de naissance t 
Date of bitlh 

C7 

Age/Age 

CS 

Lieu de naissance t 
P18CIJ of birth 

(Arrondillement ou 1::1 de 1 au Clmefoun. Paya dl nllia 
""""" n6 àrétranglr .,, """";, CM!eroon, 

~ -

C9 

Etat 
rnatJimo

nial/ 
M9rllal 
status 

Vorc:ooea 
S..codos 

C10 

Votre 
père est~I 
encore en 

>ie?I 
lsyow 

falherstlll 
aive? 

1-<Ju/ v .. 
2-NonlNo 
!l=He ... 
~, 

C11 

1 Votre mère 
est-elle 

encore en 
111e?t 
/syour 

molherstil 
slive? 

1ct.A.111 Yes 
2-.1No 
!l>He ,, 

C12 C13 C14 C15 

Si non, pour
quoi n'avez. 
vous pas été 
recensé en 
nov.2005? t 

lfno. whywelfJ 
1 )OU not coortud 

in nov.2005 ? 

Voir codai/See 

C16 

Statut de itè
riombremert I 

EnumeraOol> 
'3lalus 

C17 

Décès survenus dans le ménage depuis janvier 2005 I Deaths in the househo/d since January 2005 

Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur tous les décès des membres de votre ménage survenus depuis le 1er janvier 2005, y compris 
les décès éventuels de nouveaux-nés même s'ils n'ont vécu que quelques minutes après leur naissance. 
Now, / would like to ask you a few questions about al/ the deaths in your househo/d since 1 st January 2005, including newbom babies deaths, if any, 
even if they were a/ive for on/y a few minutes after blrth. 

D Y a-t-il eu des décès des membres de votre ménage au cours de la période allant du 1er 
1 

MG1 janvier 2005 jusqu'à ce jour ? 
Did some members of your househo/d die within the period from 1 st January 2005 up to 
the present day ? 

Combien de décès avez-vous enregistré dans votre ménage depuis le 1er janvier 2005? 
How many members of your household have died since 1 st January 2005 ? 

Oui/ Yes 

Non/No 2 

Inscrivez le TOT AL 

Si non (2) allez à la 
subdivision VI 

If no (2) go to part VI 

rn 

Caracténstiques des personnes decédees 1 Characterist1cs of deceased persans 

N" d'ordre I 
Serial number 

rn 

ITJ 

MG3 

Nom et prénoms du décédé / 
Full name of the deœas&d 

MG4 MG5 

Sexe t Sex 
Date de naissance du déoédé l 

1=mmal 2"- Date of bkth of lhe dttœ8stld 

Jour/dey mololmonlll ann6elY..,. 

MG6 

Date de décès t 
Date of death 

Jourldey mo!Oimonlh annMIYRir 

Résultai du collat1onnement 
en saile I 

Oll.i.-&wffflfft 0t1811M 

C18 C19 C20 

• 

MG7 

Observations/ 

~~ 
R&nNln<• 

~Btdealh 

rn D rnrnrn rnrnrn rn 



VI - DEPARTS ET DECES SURVENUS DANS LE MENAGE DEPÜIS LE PASSAGE DE L'AGENT RECENSEUR EN NOVEMBRE 20-0S / 
DEPARTURES AND OEATHS IN THE HOUSEHOLD SINGE THE ENUMERATOR'S VISIT IN NOVEMBER 2005 

. .._.._ -=- - - '-'--- -----~-- _7- - -~ - ---- ------·- -- ~-· - - - ~- -

Numéro Lien de Caractéristiques de la sortie/décès I Characteristics of the deparlureldeath 
panné/ 

d'ordre I Sexe/ sex Relstlonshf:> 
Nom et prénoms / Full name 1-..-.- nttie Age/age Date de sortie / 

A-t-H été recensé dans ce Statut de dénombrement/ 

serial 2"- hoosetrold Date of departure/death ménage ? I Was he counted Enumeration status 

number (\IOI'-/ in this household ? (voir codes/ see codes) --) 
S1 S2 S3 S4 SS S6 S7 S8 

D .[IJ rn ITJITJITJ D D 
2 D rn rn rnrnrn D D 
3 D rn rn ITJITJITJ D ·D 
4 D rn rn ITJITJITJ D D 
5 D rn rn ITJITJITJ D D 
6 D .ITJ rn ITJITJITJ D D 

D rn rn rnrnrn D D 
2 D rn rn rnrnrn D D 
3 D rn rn rnrnrn D D 

TABLEAU RECAPITULATIF/ SUMMARY TABLE 

• • • • • • 
• 
·-----.--

Situation de résidence I Resid8nce s1a1u$ Non recensée I Not counted SOlties / Deparlures and deaths 

Sexe/sex Résidents pré- RésldenlS ab- Recensée/ Ne sait pas / Total/ Tola' 
sents I Resid8m sents I R&sidenb Total/ Tata Counted Omissions/ Naissances/ Arrivées / Aniva1s Dœsntkoow Wparts/ 

DéCêS I V..11>$ Total/ TatJJI 
preBIHt tlb&f,rt 

ooWiorls Bir1hs /J8pwtunls 

Masculin / Male rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn 
Féminin I Female rn· rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn m 
TOTAL/ Total rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn OJ rn 

... ·- ----- - - · ----- --- - ----------
PERSONNEL DU COLLATIONNEMENT I COLLATING STAFF , ~ 
Agent du collationnement / Collator Date Signature 

Contrôleur / Controller Date 1 Signatùre 


