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QUESTIONNAIRE « MENAGE - UNITE D'HABITATION» 

A. - LOCALISATION 

6. SECTEUR DE DENOMaREMENT--- U 
7. ZONE DE DENOMBREMENT NU_' -- LJ 

1. PROVINCE ------.------------

2. DISTRICT RURAL/URBAIN -------------

3. COMMUNE RURA LE/URBAINE 8. BATIMENT N° 1 Il Il 1 
4. VILLAGEjQUARTIER ____________ _ \ Il Il 1 1 1 

5. LOCALITE ________________________________ ___ 9. NU DU MENAGE LJ 
B. - UNITE D'HABITATION 

vTYPE D'HABITATION (Cocher la bonne case) 

10 Case traditi onnelle (terre battue, paillote, ... ) 

20 Case moderne 

3D Villa ou niveau d'une villa 

40 Immeuble d'appartements 

50 Bâtiment dans les Institutions 

9 D Autre (à préciser) ------------

CARACTERISTIQUES DE l'UNITE D'HABITATION (Indiquer les caractéristiques du bâtiment du Chef de ménage, en cochant 

la bonne case dans les colonnes (a) à (f). Indiquer dans la dernière colonne (g) le nombre total des pièces habitées par le ménage) 

NATURE NATURE PRESENTATION MODE APPROVISIONNEMENT MonE N'OMBRE TOTAL 
1. 

DU TOIT DES MURS DU SOL D'ECLAIRAGE EN EAU D'OCCUP.<\TION néS PIECES 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) ('g) 

tOTuiles ou Tôles 1 DBriques, Pierres 1 o Ciment IDElectricité l 0 Eau courante lOPropriétaire llzdiquer le 
20 Béton 2 o Béton 2 DCarreaux 20 Pétrole 2 0 Borne fon ta i ne 20 Locataire nombre total des 

30 Terre 3 o Terre 30Terr~ 30 Huile 3 o Puits 3 o Gratuit pièces hahitées 

40 Paille 4 o Bambou 40Planche 9DAutre 4 o Source 90 Autre par le ménage 

9DAutre 5 o Natte 9DAutre 5 ORivière. Marigot LJ 9 o Autre 9DAulre 

:~;/~:;;:;:',:!:~ 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 J 
P r D Corn. V IQ ZD Bat M$!n NB Ty abc d e g 

1 2 3 5 7 9 12 14 15 16 17· 18 19 20 21 22 

CONFIDENTIEL 
DATE DE 

DESIGNA TION NOM ET PRENOMS PASSAGE 
OBSERVATIONS 

Les renseignements individuels portés sur les 
Agel1t 

questionnaires sont couverts par le secret statisti-
que. Les résultats ne peuvent être publiés que sous 

Recenseur 

forme anonyme conformément à l'article 9 de l'or- Chef 
donnance 73-72 du 16 Octobre 1973. d'Equipe 



\ , , 
1 

C. - MENAGE 
Ménage ordinair. ~ 

Ménage collectif '. 

Le ménage possède-t-il un champ qu'il cultive lui-même? 

Nom de l'établissement: 

Genre d'établissement (Cocher la bonne case) 

3 0 Ecole, Collège ou Institution d'enseignement 

4 0 Hôpital ou Autre établissement sanitaire 

50 Monastère, Couvent ou Autre communauté religieuse 

CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 
pour chaque personne 

1 DOlli 2 0 Non (Cocher 1 

60 Caserne ou Camp assimilé 

1 0 Prison ou Maison d'arrêt 

8 0 Chantier. temporaire 

Inscrire tout d'abord le CHEF DE MENAGE et toutes les perSOnnes 
AGE DUREE LIEU DE DOMICILE ETAT 

qUI ont passé la nuit du recensement dans le ménage 
Inscrire DE' MATRI· NAISSANCE ANTERIEUR 

NOM ET PRENOMS LIEN l'âge SEJOUR ~ONIAL 
(Pour les ména,g"es ordinllires seulement, DE PARENTE SEXE en années Préciser 

Inscrire Préciser 
Inscrire inscrire dans l'ordre suivant : ) 

(Pour les mé· 1 ~Vblues la PROVINCE 
'a durée la PROVINCE nscrrre selon - Chef de ménage 

nages ordinaires M en le et le DISTRICT "'en jours et le DISTRICT 
le cas 

1 
• Enfants dont la mère n'est plus dans 

seuLement) faisant pour les pour les Pour pour moins O.C le ménag~ 
Masculin suivre de ~rsonnes nées d'un mois personnes domiciliées I.M,MI 

- Première épouse, puis ses enfants non 2.Epoux, Epouse 
« ans» en R. P. BENIN R. P. BENIN et .. en mois en 2.M2 

~ mariés, ensuite ses enfants mariés 3,Fils, Fille 
Pour le PAYS le PAYS F pour moins 3.M3 UJ leurs conjoints et leurs enfants 4.Frère, Sœur 

les bébés pour les pour les :E Pour d'un an 4.M4 ~ Deuxième épouse éventuelle, S.Père, Mère et 
Z ... 

Féminin de moins personnes nées -en années personnes domiciliées S.MS 
etc, '" Beaux parents 

d'un an, hors de la hors de la 6.Autres parents pour plus 6.V - Parents et Grands parents inscrire R. P. BENIN R. P. BENIN 7.D 7,Domestique cl'un an - Autres personnes (Domestique, ami, vi· cO anlt 
.iteur) 8.Ami. Visiteur 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

U U LJ r ' 1 j U 1 1 1 U 
1 CHEF DE MENAGE 

U U W 1 1 1 U W U 
2 

U U U l l J U W U 
3 1 

1 

U U LJ 1 1 1 U 1 1 1 U 
4 

1 U U LJ 1 t J U W U 
5 

U U LJ 
, 

l l l U 1 1 1 U 
6 

U U LJ W U W ·U 
7 

U U LJ W U W U 
8 

U U LJ 1 1 1 U 1 l l LJ 
9 

U U LJ W -U W U 
0 

O POlir plus Ùl' 10 personnes, marquer une :roi~ dans la c ...... t· ci-contre, plli ... lOlllillul',r '~ur ,un autn', qucst.ionnairc en numél~()tanl ! 1 12, etc ... Ie~ pc 
Rt'mplir dt' nouveau la partie A : « Locahsatlun » <.Il- L,I t'" pa!!t' pour l'h;\lllll' qm'!:>IIUlmall'l' "'lIppll'ml'lItalrl' l't nl'- pas oublll'r dl' le Iluméroter d:IIlS 



SEXE 
GROUPE. D'AGE 

n (Cocher la bonne case) .,ill •• "'se,,,". O. 1-14 15-59 60 et + TOTAL 

•• DEPOUILLEMENT (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

c"lfI,ement PRELIMINAIRE Masculin 

1 assimilé 90 Hôtel ULJ Personnes 

d'arrêt 00 Autre (à .,réciser) Rec~nsées Féminin 

ire 
M PR dans le Ménage 

24 15 TOTAL 

CARACTERISTIQUES D'lNSTRUCTION CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES 

pour toute personne de 6 ans et plus pour toute personne d\) 10 ans et plus 
(Uniquement pour les ménages ordinaires) 

Ir 

ETAT NATIONALITE DERNIERE DlPLOME TYPE PROFESSION ~RANCHE D'ActIVITE SITUATION 

MATRI· Indiquer CLASSE SU IVI E OBTENU D'ACTIVITE Indiquer ECONOMIQUE DANS LA 

~ONIAL NATIONALITE Inscrire Mettre Inscrire -la professIOn actu- PROFESSION 
/-"-~"--"--""" .",,/-" 

Inscrire pour Béninois la dernière classe le diplôme' le plus' t .OCC = '-OCcùpé . elle (genre de tra- Indiquer 2.CHO = Chô Inscrire Par exemple : suivie élevé que la vaU exercé) si l'in~ 
s~lon meur 

Goun, Dendi. Par exemple personne a obtenu{ 3.CT = Cher- téressé est occupé ce que fait l'employeur; oS don le cas 
le cas 

\ i ou l'établissement. 
Fon. Ditanmari - Alphabétisé (LN) Par ~xemple chant travajl ~ • la .dernière profes- ou 1. EMP = Emplo-

O.c ) 

es I.M,MJ - CM2 -C EPE 
J 1'· fois { 

sion s'il. est chô- l'entreprise de l'ÎIlté- yeur 
Mina. Bariba, ... ' '3 .... < ........ ,,-,..------

4.MEN = Ména- ressé " 2. IND = Indé-
2.M2 PAYS • 4eme Lycée -BEPC gère rileur 

pendant 
3.M3 pour .. Terminale C -BAC 5.ETU = Etu- Par exemple Par exemple 

diant. Elève 
3. SAL = Salarié 

4.M4 non Béninois • 2eme année de - Ingénieur des .. Ouvrier agricole - Cul ture du mais 4. AF = Aide 
!S 5.M5 Par exemple : licem:e en droi t Ponts et Chaussées 6.RET = Retrai- .. Dactyl()graphe familial .. Administration 

6. V Togo. Nigéria. Mettre un tiret (-) Mettre un tiret (-) 
té. Rentier 

• Chauffeur 5. APP- = Appren-
7.DP = Dimi- • Transport routier 

7.0 Sénégal, ... si la personne n'a si la personne n'a ... Epicier • Commerce détail 
ti 

nué physique 
France .... jamais fréquenté pas eu de diplôme 

9 AUT = Autre 
- Sculpteur de bois • Artisanat 

9. AUT = Autre 

" (9) (10) (11) (2) (13 ) (14) (15) (16) 

J U 1 1 1 1 W 1 1 1 U LJ LJ U 

J U 1 1 1 1 1 1 1 LJ U LJ 1 1 1 U· 

J U 1 1 1 1 1 1 1 LJ U '. U LJ U 

j U t l 1 1 W LJ U LJ LJ .j'- U 
J U ~ 1 1 r W LJ U LJ LJ U 

J U l 1 1 1 LJ LJ U LJ LJ U 
1 

J ·U 1 1 1 1 LJ LJ U LJ LJ U . 
1 5 

J U 1 1 LJ LJ U 1 li LJ U 
c 
0 

1 1 1 

1 

J U 1 1 1 1 LI LJ U 1 1 1 L.J U 

J U 1 1 1 1 LJ LJ U LJ LJ U 
~tc. .. Ic~ personnes suivantes. 
:roter d~IIIS la grille réservée à cet l'fIl'! (l'Il bas à droite) Qllestiul/lwÎre slIpplémeJl!lIÎre li" U' 



D. INSTRUCTIONS IMPORTANTES 

1. - INSTRUCTIONS GENERALES 

1. le Recensement de ICI Population et de l'Habitation 1978, 
constitue ce qu'on appelle techniquement un Recensement de fait; 
cela signifie que toutes les personnes se trouvant sur le territoire 
national quelle que soit leur nationalité (6 l'exception des membres 
des Corps DiplomC!tiques) doivent être recensées 6 l'endroit où elles 
se trouvent le' -c Jour du Recensement •. 

2. Le travail doit être effectué avec le plus grand soin en évitant 
les cortections et les ratures. 

3. Ne rien écrire dons les grilles reservées au chiffrement. 
4. L'Agent Recenseur doit remplir lui-même un questionnaire 

« Ménage - Unité d'Habitation ., Document RGPH 1 pour tout ménage, 
ordnlalre ou collectif. 

5. Pour un ménage ordinaire, t'Agent Recenseur dGit en premier 
lieu se faire une idée très précise du nombre total des personnes, 
membres du ménage qu'il doit recenser. Il procède immédiatement à 
l'enregistrement de leurs Nom et Prénoms. leur lien de parenté et 
leur sexe dans les colonnes (2), (3) et (4). 

6. Une fois que les Nom et Prénoms, le lien de parenté et le 
sexe des membres du ménage sont inscrits, l'AR doit alors demander 
les différents renseignem'è"nts dans les colonnes (5) 6 (16), personne 
par personne en commencant toujours par la première personne 
Inscrite (Chef de Ménage), puiS la deuxième personne, etc .. 
comme suit: 

- Remplir les colonnes (5) 6 (10) ~our tous les membres du 
ménage. 

- Remplir les colonnes (11) et (12) pour les membres du ménage 
âgés de 6 ans et plus. 

- Remplir les colonnes (13) 6 (16) uniquement pour les membres 
du ménage âg~s de 10 ans et plus. 

7. Pour un· ménage collectif, l'Agent Recenseur ne doit pas 
remplir la colonne (3) lien de parenté et les quatre dernières colon
nes, de (13) 6 (16) se rapporta!"t aux caractéristiques économiques. 

II. - INSTRUCTIONS DETAILLEES 

8. Pour la Section A «Localisation)l, l'AR inscrira en clair C\t 
en caractères d'imprimerie le nom de la Province, du District. de la 
Commune, du Village ou Ouartier et de la Localité (pour les villages). 
Il inscrira deux Jettres majuscules représentant le SD, un numéro de 
2 chiffres pour la ZD, un numéro de 3 chiffres pour le Bâtiment et 
un numéro de 2 chiffres pour le Ménage. 

9. Pour la Section B c Unité d'Habitation », l'AR doit porter 
son attention sur les indications inscrites dans cette rubrique du 
questionnaire. 

10. Pour la Section C c Ménage», l'AR doit d'abord distinguer 
les deux types de ménage : Ménage Ordinaire et Ménage Collectif 
avant de passer aux caractéristiques Individuelles des membres du 
Ménage. 

a) Caractéristiques démographiques (pour chaque person
ne). 

11. Colonne (1) : Numéro d'ordre. 

Attribuer à chaque membre du ménage un numéro dans l'ordre 
dans l'entête de cette colonne. 

12. Colonne (2) : Nom et Prénoms. 

Inscrire les Nom et Prénoms usuels. Le Nom sera obligatoirement 
écrit en lettres d'imprimerie et les Prénoms en lettres miniscules. 

13. Colonne (3) : Lien de parenté. 

Indiquer le lien qui existe entre chaque membre du ménage et 
le CM. A défaut, le définir par rapport au membre du ménage le 
plus direct. 

14. Colonne (4) : Sexe. 

Inscrire M pour le sexe masculin et F pour le sexe féminin. 

15. Colonne (5) : Age. 

C'est la caractéristique la plus difficile 6 saisir, l'AR doit faire 
des efforts pour obtenir le maximum de précisions soit à l'aide du 
Calendrier historique, ~oit par comparaison avec d'a~tres personnes 
dont .1n conn ait avec exactitude l'âge. Noter l'âge en années révolues 
(années complètes vécues) en le faisant suivre de «ans li. 

1&. Colonne (6) : Lieu de naissance. 

Poser la question: Où êtes-vous né 7, puis InscrIre le' nom de la 
Province et du District si la personne est née en R. P. du Bénin et 
le nom du pays si la personne est née hors de la R. P. du Bénin. 

17. Colonne (7) : Durée de sélour. 

Poser la question : c Depuis combien de temps êtes-vous Ici 7 1 

et inscrire ce temps en lours, mois révolus ou années révolues. 

18. Colonne (8) : Domicile antérieur. 

Poser la' question : c Où habitiez-vous avant d'être ici 7» et 
inscrire le nom complet de la Province et du District pour les person· 
nes domiciliées en R. P. du Bénin, et le pays pour les personnes 
domiciliées hors de la R. P. du Bénin. 

19. Colonne (9) : Etat matrimonial. 

Poser la question c Etes-vous célibataire, marié, veuf ou divorcé 7 'J 

- Si la personne est célibataire, inscrire C 
- Si c'est une femme mariée, Inscrire M 
- SI c'est un homme marié, Inscrire: 

M 1 pour marié à 1 épouse 
M 2 pour marié 6 2 épQuses 
M 5 pour marié 6 5 épouses et plus 

- SI la personne est veuve, inscrire V 
- Si la personne est divorcée ou séparée, inscrire 0 

20. Colonne (10) : Nationalité. 

Pour un Béninois, poser la question «Ouelle est votre nationali
té 7» et inscrire suivant la réponse : Ditanmarl, Yoruba, Adja, Dendi. 
Barlba, Mahi, Fon, etc .. 

Pour un non Béninois, poser la question «Ouel est votre pays 
d'orlgine 7, et inscrire selon le cas: Togo. Niger, Nigéria, Roumanie, 
Chine, France, Canada, etc ... 

b) Caractéristiques d'instruction (pour toute personne de 6 
ans et plus). 

21. Colonne (11) : Dernière classe suivie. 

Demander si la personne fréquente ou a fréquenté une école. 

- Si c Oui l, lui 1emander la dernière classe suivie et Inscme 
cette dernière classe. Si J'intéressé fréquente encore, inscrire 
la classe qu'il a suivie l'année scolaire précédant la périoae 
du recensement. Par exemple CP l, CM 2, 6e, 3e, Terminale, 
2e année de Médecine, etc ... 

- Si c Non l, lui demander si elle sait lire et écrire en langue 
nationale et mettre selon le cas : 

- alphabétisé en ........ (fon, goun, mina, ditanmari, etc ... ) 

- un tiret (-), si elle ne sait ni lire ni écrire en langue 
nationale. 

22. Colonne (12) : Diplôme obtenu. 

Cette question ne s'adresse qu'aux personnes répondant affirma
tivement 6 la question précédente. Demander alors le diplôme le plus 
élevé que l'Intéressé a cbtenu, par exemple : CEPE ou CFEB, BEPC, 
BAC, CAP, DUES, DUEL, Maîtrise, Doctorat en médecine, etc ... 

c) Caractéristiques économiques (pour toute personne de 
10 ans et plus). 

23. Colonne (13) : Type d'activité. 

Poser la question «Ou'avez-vous fait depuis un mois 7, et 
inscrire selon la réponse: OCC, CHO, CT, MEN, ETU, RET, OP ou 
AUT (Voir l'entête de la colonne). Aucune autre réponse telle que: 
Ne salt pas, Non déclaré. ne sera acceptée. 

24. Colonne (14) : Profession. 

Pour une personne occupée, poser la question c Quel genre de 
travail exercez-vous depuis un mois 7,. Pour un c chômeur 1 deman
der quel genre de travail il a exercé avant d'être chômeur. Noter le 
maximum de précision et ne pas accepter des réponses vagues. 

25. Colonne (15) i Branche d'activité économique. 

Pour les personnes occupées et les chômeurs, demander le genre 
d'~ctivlté de l'employeur ou de l'entreprise ou de l'établissement où 
le travail est effectué. L'AR doit éviter les dénominations vagues et 
incomplètes. Ne pas indiquer seulement le nom de "entreprise si ce 
nom ne donne pas une idée complète de la branche d'actIVIté d~ 
cette entreprise. 

21. Colonne (16) : Situation dans la professIon. 

C'est la situation ou position hlérachlque d'une personne (son 
statut) par rapport à son emplOi actuel' ou antérieur. Inscrire selon 
Je cas : EMP, IND, SA L, AF, APP ou AUT. (Voir l'entête). 
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