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1- INTRODUCTION A L'ENQUETE SUR LES MIGRATIONS AU
BÉNIN
L'Enquête sur les Migrations au Bénin (EMB) est une enquête par sondage qui couvrira tout
le territoire national ct qui permettra de recueillir des renseignements sur les contrastes de
peuplement à l'intérieur du pays, entre le Bénin et le reste du monde. L'enquête sur les migrations
consiste à interviewer toutes les personnes âgées de 15 ans et plus ayant effectué ou non une
migration au cours des dix (10) dernières années précédant l'enquête. Si elles ont effectué au moins
une migration pendant la période de référence, il leur sera administré un questionnaire « Biographie
migratoire» et un autre type de questionnaire spécifique selon le statut migratoire de l'enquêté
(migrant retour ou autre migrant). Pour ceux qui n'auront pas cffectué une migration au cours de la
même périodc, il leur sera soumis un questionnaire « non migrant)}.
Vous allez être formés comme enquêteurs pour l'EMB.
Après le stage de formation qui durera environ deux (2) semaines, les enquêteurs
sélectionnés travailleront en équipes et iront dans différentes zones du pays pour interroger à leur
domicile les personnes âgées de 15 ans et plus ayant etlèctué ou non une migration au cours des 10
dernières années. Il s'agit d'une opération de terrain. En fonction des zones assignées à votre équipc
ct du planning qui vous sera attribué, vous travaillerez à l'EMB pendant 3 mois.
Cependant, pour participer à la formation, nous avons recruté plus d'agents enquêteurs que
nécessaire et, à la fin du cours, nous sélectionnerons les plus qualifiés d'entre vous. Ceux qui ne
seront pas sélectionnés pourront éventuellement être retenus comme remplaçants, agents de saisic,
dc codage ou de vérification.
Pendant la formation, vous serez instruits sur la façon de vous comportcr sur le terrain et de
remplir correctement les questionnaires. Vous conduirez également des interviews pratiques avec
d'autres personnes en formation et avec des personnes extérieures. Vous passerez des tests
périodiques, et les questionnaires que vous remplirez seront corrigés pour vérificr si vous avcz bien
assimilé les instructions qui vous ont été données.
Votre étude du manuel et la maîtrise que vous aurez de son contenu seront les critères qui
permettront de vous sélectionner comme cnquêteurs à la fin de la formation.

A. OBJECTIFS DE L'ENQUÊTE
L'Enquête EMB fait partie d'un programme national d'enquêtes. Dans l'immédiat, elle se
propose:
- de mettre en évidence les tendances des migrations;
- d'identifier les types de Migrations selon les caractéristiques Socio-démographiques et
économiques des migrants et leur ampleur ;
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- d'étudier l'impact des migrations sur la fonnation et l'évolution de la taille des ménages;
- de rechercher les principales motivations qui sous-tendent les migrations (internes et
internationales) ;
- d'étudier l'impact des migrations sur les lieux d'origine et d'accueil des migrants;
- de mesurer la proportion des béninois de l'étranger qui investissent au Bénin;
- de fournir une base de données aux chercheurs et à l'état pour la maîtrise des problèmes de
l'environnement et de l'urbanisation au Bénin.
A long tenne, elle pennettra :
- d'apprécier dans quelle mesure et avec quelle intensité les migrations contribuent à
expliquer les autres phénomènes démographiques et de façon consécutive la dynamique de la
population;
- de contribuer à une meilleure prise en compte de la variable migration dans l'élaboration
des plans de développement au Bénin.

B- DEFINITION DES CONCEPTS
La documentation de base servant au dénombrement des ménages provient du RGPH2.

Au recensement, la zone de dénombrement (ZD) est la plus petite unité géographique créée
pour les besoins du RGPH2 et qui peut être dénombrée par un agent de recensement pour la durée
de la collecte des données.

Une carte de base est une carte de réference de ZD, ou d'un groupe de ZD, qui a été établie
pour le RGPH2. Elle montre les limites de la ZD (ou de l'ensemble de ZD) et les principales
caractéristiques physiques telles que les routes.

Une structure est un bâtiment à usage d'habitation ou commercial. Elle contient une ou
plusieurs pièces et peut-être composée d'une ou plusieurs unités d'habitation, par exemple : villa
moderne, maison isolée, immeuble à appartements, carré clôturé (milieu urbain), concession
(milieu rural). Dans le cas où un seul ménage habite plusieurs cases, comme dans le milieu rural,
l'ensemble des cases, clôturé ou non, constitue une structure.

Une unité d'habitation est l'ensemble des locaux occupés par un ou plusieurs ménages
privés, par exemple: maison, appartemcnt, groupe de pièces dans une maison, etc.
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Un ménage (ordinaire) est un ensemble de personnes apparentées ou non, reconnaissant
l'autorité d'un même individu appelé "chef de ménage" et dont les ressources et les dépenses sont
également communes. Elles habitent généralement sous le même toit, dans la même cour, ou dans
la même concession. Les exemples de ménages sont:
- un homme avec son épouse ou ses épouses avec ou sans enfants;
- un homme avec son épouse ou ses épouses avec leurs enfants non mariés et ses parents;
- un homme avec son épouse ou ses épouses vivant avec leurs enfants mariés et s'ac:;sociant
afin de pourvoir à certains besoins essentiels (le groupe reconnaît l'autorité d'une seule
personne);
- un homme ou une femme célibataire avec ou sans enümts et subvenant seul(e) à ses
besoins essentiels, alimentaires et autres;
- un homme ou une femme veuf(ve) ou divoreé(e) avee ses ou sans enfants;
- une personne qui loue une pièce et qui ne prend pas son repas avec le ménage sera
considérée comme un ménage ordinaire indépendant. C'est le cas des célibataires;
- un groupe de célibataires partageant un même logement constitue un ménage ordinaire
s'ils reconnaissent l'autorité d'une même personne qui est chef de ménage. Dans le cas contraire, ce
sont des ménages séparés.

Le chefde ménage est la personne responsable du ménage.

Le noyau familial est un groupe comportant au moins un couple avec ou sans enfants, ou un
adulte avec au moins un enfant.

Situation de résidence: La situation de résidence d'un individu est définie par rapport au
ménage dans lequel il vit habituellement. Ainsi les membres d'un ménage peuvent être soit des
résidents, soit des visiteurs.

Un résident est toute personne qui vit dans le ménage depuis au moins 6 mois. Toutefois
toute personne qui vit dans le ménage depuis moins de 6 mois et qui a l'intention d'y rester plus de
6 mois doit être considéré comme « RESIDENT ».
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On distingue deux types de résidents: les Résidents Présents notés RP et les Résidents
Absents notés RA.

Le Résident Présent (RP) est tout individu qui réside habituellement dans le ménage et qui y
a passé la nuit précédent le passage de l'Enquêteur ou qui est présent dans le ménage au moment de
l'interview même si cet individu a passé la nuit précédant le passage de l'Enquêteur hors du
ménage. Le résident présent peut assister ou non à l'interview. C'est le cas d'un paysan bien que
Résident Présent (pour avoir passé la nuit) est parti très tôt au champ avant l'arrivée de l'Enquêteur.

Le Résident Absent (RP) est tout individu résident dans le ménage qui n'y a pas passé la nuit
précédant le passage de l'Enquêteur et qui n'y est pas revenu avant le passage de l'Enquêteur.
Ainsi, une femme qui est partie au marché et n'a pas passé la nuit précédant l'enquête dans le
ménage et qui n'est pas revenue avant le passage de l'Enquêteur sera enquêté comme « Résident
Absent »(RA).
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Le Visiteur est toute personne qui ne réside pas habituellement dans le ménage, qui y a
passé la nuit précédant l'interview et qui n'a pas quitté le ménage avant le passage de l'Enquêteur.
Ainsi toute persOIme qui vient d'arriver dans le ménage (au moment où l'Enquêteur dénombre le
ménage) ne sera pas enquêté.

La migration est le déplacement d'une personne entraînant un changement de résidence.
Dans le cadre de cette étude, une migration se définit comme un changement d'une sous-préfecture
ou circonscription urbaine à une autre au cours de la période des 10 dernières années précédant
l'enquête et entraînant un changement de résidence.

Le _Migrant est une personne qui s'est déplacée pour au moins 6 mois ou qui a l'intention de
passer plus de 6 mois hors de sa résidence habituelle au cours de la période référence.
Le Migrant Retour est un migrant qui est revenu à son lieu de départ et a fait au moins 6
mois ou a l'intention d'y rester au moins 6 mois au cours de la période de référence.
Autre Migrant est toute autre catégorie de migrant en dehors du Migrant Retour.
Le Non }v1igranl est toute personne n'ayant pas connu de changement de résidence (souspréfecture ou circonscription urbaine) pendant la période des 10 dernières années précédant
l'enquête.

La biographie migratoire est l'histoire de la vie migratoire. Elle consiste à faire l'inventaire
de toutes les migrations effectuées par la personne au cours de la période des 10 dernières aImées
précédant l'enquête.

C- L'ÉCHANTILLON
Il y a plusieurs moyens de recueillir des informations sur la population. Un des moyens
consiste à contacter chaque personne ou presque chaque personne et à lui poser des questions sur
les sujets que l'on souhaite étudier. Interroger tout le monde s'appelle une énumération complète, et
un recensement national est un bon exemple de ce type de collecte d'informations. C'est un moyen
très coûteux parce qu'il faut beaucoup d'enquêteurs pour contacter toute la population. Cependant,
dans le cas d'un recensement national, et malgré le coût, il est indispensable de procéder à une
énwnération complète.
Une autre façon de recueillir des informations consiste à mener une enquête par sondage
auprès d'une partie de la population retenue de façon scientifique quand il n'cst pas nécessaire de
connaître exactement les effectifs totaux. L'enquête par sondage permet de recueillir des
informations plus approfondies sur les gens et ce, de façon beaucoup plus rapide et moins coûteuse.
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L'enquête par sondage fournit des réponses qui s'expriment en moyenne, proportion ou
pourcentage, tels migrants retour dans chaque département. Le sondage permet de recueillir des
données sur un petit nombre de personnes et de tirer des conclusions qui sont valables pour les
régions du pays (strates) et l'ensemble du pays. Les principales raisons d'utiliser des enquêtes par
sondage plutôt qu'une énumération complète sont la réduction du temps et du coût de la collecte des
informations.
L'exactitude d'une enquête par sondage dépend entre autres, de la taille de l'échantillon.
Cette dernière est déterminée par des méthodes statistiques dont on ne discutera pas au cours de
ccttc formation. Ce que vous devez savoir, cependant, c'est que la taille de l'échantillon est
déterminée à l'avance par les responsables de l'enquête en fonction du degré d'exactitude nécessaire
des résultats. Par conséquent, dans une enquête, il est indispensable que les agents de terrain fassent
de leur mieux pour retrouver les enquêtés, exécuter les interviews et compléter les informations
omises de façon à ce que le nombre correct de personnes soit pris en compte et le taux de réponses
acceptables.
L'exactitude d'une enquête par sondage dépend également d'un autre facteur important qui
est celui du biais qui affecterait les proportions traversées dans l'échantillon. Pour éviter que les
résultats ne soient pas biaisés, la sélection des personnes comprises dans l'échantillon doit se faire
absolument au hasard et selon le poids. Cela signifie que chaque personne de la population totale à
étudier a la même chance d'être sélectionnée dans l'échantillon. C'est pourquoi il est si important de
faire des visites de retour pour enquêter les personnes qui restent à la maison. Par exemple, il se
peut que les migrants aient plus de chance de travailler hors de chez eux et si on ne revient pas pour
les enquêter, on peut biaiser les estimations sur les motivations des migrants.
Certains ménages du Bénin ont été sélectionnés scientifiquement pour être inclus dans
l'échantillon de l'EMB. Chacun de ces ménages sera visité et enquêté à l'aide d'un questionnaire
ménage. Les personnes âgées de 15 ans et plus seront interviewées au moyen des questionnaires
spécifiques selon le statut migratoire de l'enquêté. On s'attend à enquêter environ 11.460 ménages
dans cette enquête. De plus, pour assurer une bonne représentativité géographique de l'enquête, il
est retenu d'enquêter 30 ménages par zone de dénombrement tirée. Ce qui donne un nombre de 382
zones de dénombrement à tirer.
L'échantillonnage est basé sur un sondage stratifié à deux degrés. Au premier degré, 382
ZD ont été tirées. Après le tirage des ZD, une opération de cartographie et d'énumération des
ménages a été effectuée dans les ZD retenues. Cette opération d'énumération a servi de base de
sondage pour le tirage au second degré des ménages que vous aurez à enquêter.
Quatorze (14) strates ont été définies pour l'étude comme l'indique le tableau ci-dessous:
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Tableau 1: DIFFERENTES STRATES DE L'EMB
DEPARTEMENT

GRANDES
VILLES

ATACORA
ATLANTIQUE

Cotonou

BORGOU

Parakou
Kandi
Lokossa

MONO
OUEME
ZOU

VILLES
MOYENNES
Djougou
Natitingou
Abomey-calavi

Porto-Novo

Sèmè-Kpodji
Bohicon
Abomey

MILIEU
RURAL
Reste
Atacora
Reste
Atlantique
Reste
Borgou
Reste
Mono
Reste
Ouémé
Reste
Zou

D - LES QUESTIONNAIRES DE L'ENQUÊTE
5 questiOlmaires seront utilisés dans l'enquête EMB :
- Un questionnaire Ménage;
- Un questionnaire Biographie Migratoire;
- Un questionnaire Non Migrant;
- Un questionnaire Migrant Retour ;
- Un questiOlmaire Autre Migrant.
Les cinq questionnaires ont été soigneusement élaborés en vue de permettre d'atteindre les
objectifs fixés et pour fournir aux Chercheurs ct aux Pouvoirs publics les renseignements dont ils
ont besoin.
Les ménages sélectionnés dans l'échantillon EMB seront visités ct enquêtés à l'aide du
questionnaire ménage. Le questionnaire ménage comporte une page de couverture et un tableau sur
lequel vous établirez la liste de tous les membres du ménage et des visiteurs. Vous collecterez
également les informations au sujet de chacune de ces personnes, comme le lien de parenté (avec le
chef du noyau et du chef du noyau avec le ménage), le sexe, la situation de résidence, la destination
des résidents absents ou la provenance des visiteurs, la date de naissance, l'âge, le lieu de naissance,
la nationalité, l'ethnie, la religion, le lieu de résidence antérieure, la durée dans la résidence actuelle,
le statut migratoire, le motif d'installation ct, pour les personnes de 3 ans et plus, le niveau
7

d'instruction.
Pour les personnes âgées de 10 ans ou plus, la situation matrimoniale, le statut d'occupation,
la profession exercée et le statut dans la profession. Ensuite, il sera question de dégager les
personnes éligibles c'est-à-dire les personnes âgées de 15 ans et plus ayant connu ou non des
migrations au cours de la période de dix ans précédant l'enquête.
Une partie est réservée spécialement aux Emigrés et aux Béninois de l'étranger. A cet effet,
le chef de ménage devra fournir des renseignements sur les membres de son ménage qui ont migré
depuis au moins six mois et fournir certaines informations sur celui (ceux) qui est (sont) à
l'étranger.
Un autre tableau qui comporte les conditions de vie du ménage à savoir: le type d'habitat
(nature des matériaux du mur, du toit, du sol et mode d'habitat), la condition d'habitation (eau,
toilette, moyen de cuisson, moyens d'éclairage, et nombre de pièces), l'équipement du ménage
(radio, télévision, réfrigérateur, bicyclette, motocyclette, voiture, pirogue, etc.) et l'environnement
de l'habitation (mode d'évacuation des eaux usées et des ordures ménagères).
Ces informations seront utilisées pour calculer certains indicateurs démographiques tels
que: le taux de migrants retour, le taux de non migrants, etc et pour évaluer la qualité de la mise en
oeuvre de l'échantillon. Vous utilisez également le questionnaire Ménage pour identifier les
personnes qui devront être enquêtées au moyen des questionnaires spécifiques.
Après avoir dressé correctement la liste de tous les membres et visiteurs du ménage
sélectionné au moyen du questionnaire ménage, vous identifierez qui est éligible (qualité) pour être
interviewé au moyen des questionnaires spécifiques selon leur statut migratoire. Pour ceux qui
n'auraient pas effectué de migration au cours de la période de référence, il leur sera administré un
questionnaire« Non Migrant». Pour ceux qui auraient migré au moins une fois dans la période de
référence, ils seront soumis d'abord au questionnaire «Biographie migratoire» avant les
questionnaires spécifiques au type de migrant.
Cela signifie que pour toutes les personnes du ménage âgées de 15 ans et plus (celles qui
vivent habituellement dans le ménage et les visiteurs (qui n'y vivent pas habituellement), le
questionnaire Biographie Migratoire permet de recueillir des informations sur les caractéristiques
Socio-démographiques des enquêtés et dc faire l'inventaire des différentes migrations effectuées.

E- ORGANISATION DE L'ENQUÊTE
L'EMB est une enquête dans laquelle de nombreux organismes et individus sont impliqués.
L'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE) a la responsabilité de
conduire l'Enquête.
La Direction Technique de l'EMB est la Direction des Études Démographiques (DED).
8

Elle dispose de trois serv}ces: le Service de la Cartographie, des Méthodes de Sondage et
d'Enquêtes, le Service de l'Etat et des Perspectives de Population et le Service des Mouvements de
Population. Sur le terrain, l'enquêteur évoluera dans la ZD (unité de sondage aréolaire) : il est sous
la responsabilité du Chef d'Équipe. Ce dernier contrôle le travail et gère les ressources de l'équipe
mises à sa disposition. Le Chef d'équipe, le contrôleur et l'enquêteur reçoivent les instructions des
Coordonateurs qui servent de courroie de transmission entre le personnel de terrain et la Direction
de l'enquête.
Les Directeurs Départementaux du Plan, de la Statistique et de la Promotion de l'Emploi
ont la responsa bilité administrative de l'opération au niveau de leurs départements respectifs
Ceux qui seront sélectionnés pour l'enquête sur le terrain, travailleront dans une équipe
comprenant 2 enquêteurs, un contrôleur, et un chef d'équipe. A la Direction des Études
Démographiques, des agents codeurs, des agents de saisie et des programmeurs seront aussi
affectés au projet.

F- ROLE DE L'ENQUÊTEUR
Les enquêteurs occupent une place importante dans l'EMB, puisque ce sont eux qui
recueillent les informations auprès des enquêtés. Le succès de l'EMB dépend de la qualité du travail
de chaque agent enquêteur.
Les responsabilités de l'agent enquêteur sont:
- Trouver les bâtiments ct les ménages de l'échantillon qui lui sont désignés par le Chef
d'équipe;
- Identifier toutes les personnes éligibles dans les ménages et les enquêter;
- Vérifier si les interviews sont achevées c'est-à-dire s'assurer que toutes les questions ont
été posées et que les réponses sont enregistrées;
- Retourner dans le ménage pour enquêter les éligibles qui n'ont pas été contactés lors des
premières visites.
Ces tâches seront détaillées tout au long de ce manuel et au cours de votre formation.

G- FORMATION DES AGENTS ENQUÊTEURS
Bien que certaines personnes soient plus habiles que d'autres pour mener des enquêtes, on
peut devenir un bon enquêteur dans la pratique. Notre formation comprendra à la fois une formation
en salle ct des exercices pratiques. Avant chaque section de formation, vous devez étudier
soigneusement ce manuel avec les questionnaires, en notant toutes les questions que vous pouvez
avoir. Posez à tout moment les questions auxquelles vous pensez pour éviter des erreurs pendant les
interviews réelles.
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Les enquêteurs peuvent mutuellement s'apprendre beaucoup de choses en posant des
questions et en discutant des situations rencontrées dans la pratique et au cours de simulations
d'interviews réelles. Pour la formation, vous disposerez d'Wl questionnaire, d'un manuel de
formation, d'un cahier de notes, d'un bic bleu et d'une chemise à sangle.
Au cours de votre formation, vous verrez et écouterez des interviews de démonstration
conduites devant vous par deux des formateurs comme exemples des procédures d'interview.
Pendant cette phase de votre formation, les sections du questionnaire, les questions et les
instructions seront discutées en détail. Vous aurez également des devoirs "à domicile" à préparer le
soir pendant cette partie de votre formation. Vous pratiquerez la lecture du questionnaire à haute
voix devant une autre personne plusieurs fois. Ceci est une tâche très importante pour vous préparer
à la phase suivante de la formation.
La phase suivante de la formation consistera à jouer le rôle d'enquêteur avec une autre
personne en formation, une personne sera l'enquêteur et l'autre sera l'enquêté plus tard, vous serez
affectée à des groupes et vous pratiquerez l'interview.

La troisième phase de formation sera la pratique des interviews sur le terrain où vous irez
réellement enquêter les membres d'un ménage et des personnes éligibles. Au cours de la pratique
des interviews sur le terrain, vous devez vérifier ct contrôler les questionnaires comme vous aurez
à le faire au cours de l'enquête proprement dite.
On vous fera passer des tests pour voir si vous faites des progrès pendant votre période de
formation. Ces tests permettront d'évaluer votre connaissance ct votre compréhension du
questionnaire et des procédures d'enquête. A la fin de la formation, on procédera à la sélection
définitive des enquêteurs.
Votre formation comme agent enquêteur ne se termine pas encore avec la période formelle
de formation. Chaque fois qu'un contrôleur vous rencontrera pour discuter de votre travail sur le
terrain, votre formation continuera. La période formelle de formation vous fournit simplement les
connaissances et les renseignements de base en ce qui concerne l'enquête, les questionnaires, etc.
L'observation et le contrôle continu du travail sur le terrain complètent la formation. Ceci est
particulièrement important pendant les premiers jours du travail. Encore une fois, quand vous
rencontrerez des situations qui n'ont pas été envisagées durant la formation il sera utile de les
discuter avec votre équipe. D'autres agents enquêteurs peuvent rencontrer des problèmes
semblables. vous pouvez donc tous profiter des expériences des autres.

"
H- SUPERVISION DES AGENTS ENQUETEURS
La formation est un processus comprenant l'observation ct le contrôle du travail sur le
terrain qui font partie du processus de formation et de collecte des données. Votre chef d'équipe et
votre contrôleur joueront des rôles très importants en poursuivant votre formation et en assurant la
qualité des données de l'EMB. Ils vont:
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- Observer certaines de vos interviews pour s'assurer que vous vous conduisez bien, que
vous posez des questions de façon juste et que vous interprétez les idées correctement;
- Vérifier certaines des adresses sélectionnées pour l'enquête pour s'assurer que vous avez
enquêté le bon ménage;
- Vérifier au hasard certaines des adresses sélectionnées pour l'enquête pour s'assurer que
vous avez correctement identifié les personnes éligibles et que vous les avez enquêtées;
- Vérifier chaque questionnaire pour s'assurer qu'il est complet et que son contenu est
cohérent;
- Rencontrer chaque membre de l'équipe quotidiennement afin de discuter des résultats et
attribuer le travail;
- Vous aider à trouver des ménages désignés, à comprendre des concepts du questionnaire
ou à résoudre les problèmes afférents aux enquêtés difficiles.
Le Directeur de l'enquête peut licencier n'importe quel enquêteur qui ne travaillerait pa<.; au
niveau nécessaire pour produire les données de bonne qualité, exigées pour faire de l'EMB un
succès.

11- RÈGLEMENT DE L'EMB
Au cours des prochaines semaines, votre présence, votre attention, votre participation, ct
votre coopération seront absolument nécessaires. Nous essayerons de faire tout notre possible
pendant cette période pour vous fournir toutes les informations, la formation, les outils et le soutien
nécessaire pour l'accomp1issement correct de votre mission sur le terrain. Pour que le travail se
déroule généralement bien et que les résultats ne souffrent pas des défaillances de certains, le code
de comportement suivant a été établi ct sera appliqué en toutes circonstances:
1. Chaque membre du personnel occupe une place essentielle pour le succès de l'enquête.
Si vous êtes choisi pour être dans une équipe et que vous acceptez, votre présence est
exigée tous les jours de travail sur le terrain.
2-. A l'exception des maladies, quiconque sera absent du travail pendant une partie de la
formation ou une partie du travail sur le terrain (qu'il s'agisse d'une journée), sans approbation
préalable de son chef d'équipe, sera licencié de l'enquête.
3. Il y a beaucoup de travail à effectuer au cours des prochaines semaines et il ne sera pas
toléré qu'on arrive en retard aux sessions de formation ou sur le lieu désigné du travail.
4. La sélection des membres de l'équipe de l'enquête se fera selon les compétences; elle est
basée sur la performance, la capacité, et les résultats des tests durant la formation. Par conséquent,
toute personne trouvée en train d'aider ou de recevoir de l'aide d'une autre personne pendant les
tests sera licenciée.
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5. Au cours dc la formation et de la période de travail sur le terrain, vous représentez
l'INSAE, votre conduite doit être exemplaire, professionnelle et vous devez être aimable quand
vous aurez à faire au public. On doit toujours être conscient du fait qu'on ne peut faire ce travail
qu'avec la bonne volonté et la coopération des personnes qu'on enquête. Par conséquent, tout
membre de l'équipe faisant preuve d'agressivité, de brusquerie, ou de manque de respect envers les
personnes sur le terrain pourra être licencié de l'enquête.
6. Pour.assurer la réussite de l'enquête, les membres de chaque équipe doivent travailler en
étroite coHaboration en partageant les difficultés, en coopérant ct en se soutenant entrc eux.
N'importe quel membre d'une équipe qui, d'après le Directeur du Projet, a une influence
perturbatrice sur l'équipe pourra être transféré dans une autre équipe ou pourra être licencié.
7. Il est indispensable que les données recueiUies pendant le travail sur le terrain soient à la
fois exactes et valides. Pour contrôler les données inexactes ou invalides, des vérifications au hasard
seront entreprises. On pourra licencier les agents enquêteurs à tout moment durant le travail sur le
terrain. si leur performance ne permet pas de garantir les résultats de qualité appréciable tels qu'
exigés par cette enquête.
8. Les véhicules et l'essence ne sont fournis à l'enquête gue pour l'utilisation officielle. Une
personne qui utilise un véhicule pour une raison personnelle non autorisée sera licenciée de
l'enquête.
9. Les données de l'EMB sont confidentielles. Vous ne devez en discuter avec personne, y
compris vos collègues enquêteurs. En aucune circonstance l'information confidentielle ne doit être
divulguée à des tiers. Les personnes qui ne respecteraient pas ces règles seront purement et
simplement renvoyées.

III : CONSEILS POUR CONDUIRE L'INTERVIEW
1- Soyez neutre pendant toute l'interview
La plupart des gens sont polis et ont tendance à donner les réponses qu'ils pensent que vous
souhaitez entendre. Par conséquent, il est très important que vous restiez absolument neutre pendant
que vous posez les questions. Soit par l'expression du visage ou le ton de la voix, ne donnez jamais
à penser à l'enquêté qu'elle a donné la réponse "juste" à la question. Ne donnez jamais l'impression
d'approuver ou de désapprouver une des réponses de l'enquêté.
Les questions sont toutes soigneusement formulées pour être neutres. EUes ne suggèrent pas
qu'une réponse est plus probable ou préférable à une autre. Si vous ne lisez pas la question
complète, vous pouvez détruire cette neutralité. C'est pour éviter les questions tendancieuses qu'il
est important de lire toute la question telle qu'elle est écrite.
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Si l'enquêté donne une réponse ambiguë, essayez d'approfondir de façon neutre, en posant
les questions telles que :
"Pouvez-vous expliquer une peu plus, s'il vous plaît?
"Je n'ai pas bien compris, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît?
"On n'est pas pressé. Prenez le temps de réfléchir.
2- Ne suggérez jamais les réponses aux enquêtés
Si la réponse d'un enquêté n'est pas pertinente, ne l'aidez pas en disant quelque chose "Je
suppose que vous voulez dire que ... N'est-ce pas 7". Très souvent, il sera d'accord avec votre
interprétation de sa réponse, même si ce n'est pas le cas. Vous dcvez plutôt approfondir le problème
de façon à ce que l'enquêté lui-même trouve la réponse pertinente. Vous ne devez jamais lire la liste
des réponses codées à l'enquêté, même si elle a des difficultés à répondre.
3- Ne changez pas la formulation ou la séquence des questions
La formulation des questions et leur séquence dans le questionnaire doivent être respectées.
Si l'enquêté a mal compris une question, vous devez répétez la question lentemcnt et clairement. Si
elle persiste à ne pa<i comprendre, vous pouvez reformuler la question en prenant soin de ne pas
modifier le sens de la question d'origine. Donnez seulement le minimum d'informations nécessaires
pour obtenir une réponse pertinente.
4- Traitez les enquêtés qui hésitent avec tact
Dans certains cas, l'enquêté dira simplement "Je ne sais pas", dOlmera une réponse non
pertinente, semblera s'ennuyer ou être désintéressée, contredira quelque chose qu'elle a dit
précédemment, ou encore refusera de répondre à la question. Dans de tels cas, vous devez essayer
de raviver son intérêt à l'interview. Par exemple, si vous sentez qu'il est intimidé ou effrayé,
essayez de le mettre en confiance avant de poser la question suivante. Passez quelques instants à
parler de choses sans rapport avec l'enquête (par exemple, sa ville ou son village, le temps, ses
activités quotidiennes, etc).
Si J'enquêté donne des réponses non pertinentes ou compliquées, ne l'arrêtez pas
brusquement ou impoliment, mais écoutez ce qu'il a à dire. Puis, essayez de le guider doucement
vers la question de départ. Une bonne ambiance pour une interview est établie quand l'enquêté
considère l'enquêteur comme une personne aimable, réceptive et sympathique qui ne l'intimide pas,
et à qui, il peut tout dire sans se sentir intimidé ou embarrassé. Comme on l'a dit auparavant, le
principal problème qui peut se poser pour mener une interview est de se trouver seul à seul avec
l'enquêté. Ce problème peut être résolu si vous réussissez à trouver un endroit isolé où conduire
l'interview.
Si l'enquêté hésite ou n'accepte pas de répondre à une question, essayez de surmonter son
hésitation, en expliquant encore une fois que la même question est posée à tous les enquêtés à
travers tout le pays et que les réponses seront mises en commun. Si elle continue de refuser, écrivez
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simplement REFUSE à côté de la question et continuez comme si rien ne s'était passé. Si vous
terminez l'interview avec succès, vous pouvez essayer d'obtenir les renseignements manquant à la
fin, mais n'insistez pas trop pour obtenir une réponse. Il faut vous souvenir qu'on ne peut forcer
l'enquêté à répondre.
5- N'ayez pas d'idées préconçues
N'ayez pas d'idées préconçues sur les capacités et les connaissances de l'enquêté. Ne croyez
pas, par exemple, que les personnes des zones rurales ou celles peu lettrées ou illettrées ne
connaissent pas les motivations de leurs déplacements.
D'autres part, il faut vous souvenir que les divergences entre vous et l'enquêté peuvent
influencer l'interview. L'enquêté qui croit que vous êtes en désaccord avec elle, peut avoir peur ou
se méfier de vous. Vous devez toujours vous comporter et parler de façon à ce qu'elle se sente à
l'aise en parlant avec vous.
6- Ne précipitez pas l'interview
Posez les questions lentement pour que l'enquêté comprenne bien ce qu'on lui demande.
Après avoir posé une question, attendez et donnez lui le temps de réfléchir. Si l'enquêté se sent
bousculé ou si on ne lui permet pas de formuler sa propre opinion, elle peut répondre "Je ne sais
pas" ou donner une réponse inexacte. Si vous percevez que l'enquêté répond sans réfléchir,
simplement pour hâter l'interview, dites à l'enquêté, "On n'est pas pressé. Votre opinion est très
importante, aussi réfléchissez à vos réponses avec soin".

IV-METHODE DE TRAVAIL SUR LE TERRAIN
Le travail sur le terrain de l'Enquête sur les Migrations au Bénin (EMB) se déroulera selon
un calendrier précis et l'enquête ne sera un succès que si chaque membre des équipes d'enquête
comprend et suit correctement les procédures de terrain. Dans les sections qui vont suivre, ces
méthodes seront examinées en détail et certaines des difficultés qui peuvent être rencontrées sur le
terrain seront discutées. En tant qu'enquêteur de l'EMB, il est important que vous connaissiez en
détail les méthodes de travail sur le terrain, et que vous sachiez comment résoudre les différents
problèmes que vous pourrez rencontrer au cours du travail sur le terrain.

A. ACTIVITES PREPARATOIRES
1. ATTRIBUTION DU TRAVAIL ET REMPLISSAGE DE LA FEUILLE
D'AFFECTATION DE L'ENQUÊTEUR
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Chaque matin votrc chef d'équipe vous donnera un aperçu du travail de la journée. Il vous
expliquera comment trouver les ménages. Quand votre chef d'équipe vous désigne les ménages,
écrivez ces informations d'identification sur votre feuille d'affection de l'enquêteur (FAE) (voir
annexe). Les informations d'identification telles que le numéro du ménage, l'adresse, le nom du
chef de ménage et la date d'affection doivent toutes être inscrites dans les colonnes (2)-(5) de votre
FAE.
Les colonnes (6)-(18) de la FAE servent à résumer les résultats de votre travail sur le terrain
pour chaque ménage; à la fin de la journée, vous devez enregistrer dans ces colonnes les résultats
finals de toutes les visites des ménages et interviews individuelles que vous aurez faites.
Le processus du remplissage des colonnes (6) à (18) est le suivant:
A la colonne 6, enregistrez le code résultat de l'Enquête Ménage (ce code est reporté
comme VISITE FINALE sur la couverture du Questionnaire Ménage).
A la colonne 7, enregistrez le nombre de Non Migrants éligibles pour le Questionnaire Non
Migrants. Ce nombre est également enregistré à la page couverture du Questionnaire Ménage dans
le tableau récapitulatif.
A la colonne 8, enregistrez le nombre de Migrants Retour qui sont éligibles pour le
Questionnaire Migrant Retour. Ce nombre est également enregistré à la page couverture du
Questionnaire Ménage dans le tableau récapitulatif
A la colonne 9, enregistrez le nombre d'Autres Migrants qui sont éligibles pour le
Questionnaire Autre Migrant. Ce nombre est également enregistré à la page couverture du
Questionnaire Ménage dans le tableau récapitulatif.
Aux colonnes 10, 13 et 16 enregistrez le Numéro de Ligne de ces personnes éligibles (ces
Numéros de Ligne doivent être encerclés à la colonne 27,28 et 29 du Questionnaire Ménage et
enregistrés sur la page couverture du Questionnaire individuel Non Migrant, Migrant Retour et
Autre Migrant).
Quand on vous affecte votre travail, vous devez l'examiner rapidement et poser toutes les
questions que vous pouvez avoir; rappelez-vous que votre chef d'équipe ne sera pas toujours
disponible pour répondre aux questions, une fois le travail commencé. Vous devez être sûr que:

*

Votre FAE est remplie ct qu'elle contient tous les renseignements dont vous aurez besoin
pour identifier les ménages sélectionnés.
*
Vous avez les informations nécessaires (cartes, renseignements écrits, etc.) pour localiser
votre lieu de travail ;
*
Vous avez compris toutes les instructions particulières de votre chef d'équipe concernant la
façon de contacter les ménages qui vous sont attribués.
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2. PLANNING DES VISITES DE RAPPEL
Comme chaque ménage a été soigneusement sélectionné, vous devez faire en sorte de
mener toutes les interviews auprès des ménages qui vous ont été attribués, et auprès des personnes
éligibles que vous avez identifiées. Il peut arriver qu'aucun membre du ménage ne soit disponible
lors de votre première visite. Trois visites, au moins, auprès du ménage ou de l'enquêté seront
nécessaires pour essayer d'obtenir une interview. Avant de partir sur le terrain, vous devez
examiner les pages de couverture de vos questionnaires pour voir si vous avez des rendez-vous
pour des visites de rappel auprès des ménages ou des enquêtés à une autre heure que lors des visites
précédentes; par exemple, si les premières visites ont eu lieu tôt dans l'après-midi, vous devez
aménager votre horaire pour faire les visites de rappel le matin ou tard l'après-midi. Planifier
l'horaire des visites de rappel à différentes heures est important pour réduire le taux de nonréponses (c'est-à-dire, le nombre de cas où vous ne réussissez pas à contacter un ménage ou à
réaliser une interview.)
3. FOURNITURES ET DOCUMENTS NECESSAIRES POUR LE TRAVAIL SUR LE
TERRAIN
Avant de partir sur le terrain, vous devez vérifier que vous avez tout ce qu'il vous faut pour
le travail de lajournée. Ces fournitures comprennent:
Une quantité suffisante de questionnaires
Les feuilles d'affectation de l'enquêteur
Votre copie du manuel de l'enquêteur
Vos documents d'identité
Un sous-main pour écrire
Des stylos à encre bleue
Un cartable ou un sac pour porter les questionnaires
Tous les effets personnels dont vous avez besoin pour être à l'aise, vu les circonstances et
le lieu où vous travaillez.

B- METHODE POUR ENTRER EN CONTACT AVEC LES MENAGES
1. LOCALISATION DES MENAGES DE L'ECHANTILLON

Il y a quelques jours, des équipes ont visité chacune des zones sélectionnées de l'échantillon
et ont:
1) mis à jour les cartes des zones;
2) écrit des numéros sur les structures et ;
3) fait une liste des noms des chefs de ménages qui habitent dans les structures.
Une structure est un bâtiment à usage d'habitation ou commercial. Elle contient une ou
plusieurs pièces et peut être composée d'une ou de plusieurs unités d'habitations, par exemple: villa
moderne, maison isolée, immeuble à appartements, carré clôturé (milieu urbain) ; il peut y avoir
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une ou plusieurs unités d'habitation dans une structure. Une tmité d'habitation est une pièce ou un
groupe de pièces occupées par un ou plusieurs ménages. Un ménage (ordinaire) est un ensemble de
personnes apparentées ou non reconnaissant l'autorité d'un même individu appelé "Chef de
ménage" et dont les ressources et les dépenses sont également communes. Elles habitcnt le plus
souvent sous un même toit, dans la même cour ou la même concession.
Des ménages particuliers ont été sélectionnés pour être enquêtés et vous ne devriez avoir
aucun problème pour trouver les ménages qui vous sont désignés si vous utilisez, pour vous guider,
le numéro de structure et le nom du chef de ménage. Le numéro de structure est inscrit d'habitude
au-dessus de la porte de la maison, mais parfois il peut être sur le mur. Il est précédé par EMB, par
exemple, EMB/003, EMB/032. Les numéros peuvent avoir été effacés sur quelques-uns des
bâtiments; en pareil cas, il faut utiliser les noms pour retrouver les ménages. Bien que le chef
d'équipe vous accompagne sur le terrain, en particulier au début du travail sur le terrain, il est
important que vous sachiez comment localiser les bâtiments de l'échantillon.

2. DIFFICULTÉS À ENTRER EN CONTACT AVEC UN MÉNAGE
Dans quelques cas, vous aurez des difficultés à trouver les ménages sélectionnés car les
gens peuvent avoir déménagé, ou les équipes qui ont fait les listes peuvcnt avoir fàit une erreur.
Voici quelques exemples de problèmes que vous pouvez rencontrer et comment les résoudre:
a) Le ménage sélectionné a déménagé et le logement est vide.
Si un ménage a déménagé du logement dans lequel il était listé ct si personne n'habite le
logement, vous devez considérer le logement comme vide et inscrire Je code '6' dans la Colonne (5)
de votre FAE et sur la page de couverture du Questionnaire Ménage.
b) Le ménage sélectionné a déménagé ct un nouveau ménage occupe actuellement le même
logement
Dans ce cas, il faut enquêter le nouveau ménage.
c) Le numéro de structure et le nom du chef de ménage ne correspond pas à ce gue vous trouvez
sur le terrain
Par exemple, une structure, EMB/003, vous a été attribuée dont le chef de ménage est Salif
Touré. Mais, quand vous arrivez à EMS/003, le chef de ménage qui y habite s'appelle Ibrahima
Keita. Considérez alors le ménage qui habite EMS/003 comme lc ménage sélectionné. Vous devez
enquêter le ménage dont le chef est Ibrahim Keita.
d) Le ménage sélectionné n'habite pas dans la structure gui a été listée
Si, par exemple, on vous a désigné un ménage dont le chef est SalifTouré dans le logement
EMB/003, le chef de ménage qui y habite s'appelle Ibrahim Kéita. Considérez alors le ménage qui
habite EMS/003. En d'autres termes, s'il y a une incohérence entre le numéro de logement et le nom
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du chef de ménage, enquêtez celui qui habite la structure qui vous a été désignée. Dans de tels cas,
informez votre chef d'équipe de la situation.

e) La liste ne donne qu'un seul ménagc dans le logement mais deux ménages y habitent
maintenant
Dans ce cas, enquêtez les deux ménages dont le chef est Salif Touré dans le logement

EMB/003, et vous trouvez que Salif Touré habite en fait EMB/028, enquêtez le ménage qui habite
EMB/003. En d'autres termes, s'il y a une incohérence entre le numéro de logement et le nom du
chef de ménage, enquêtez celui qui habite la structure qui vous a été désignée. Dans de tels cas,
informez votre chef d'équipe de la situation.

1) Le Chef de ménage a changé
Il arrive que la personne qui est désignée commc chef de ménage ait déménagé ou soit
décédée depuis l'établissement de la liste. Enquêtez le ménage présent.
g) La maison est fermée et les voisins disent que les habitants sont sur leur plantation (ou en
visite, etc.) et ne rentreront que dans quelques jours ou semaines
LONGUE
Inscrivez le code '3' (MENAGE TOTALEMENT ABSENT POUR UNE
PERIODE). La maison devra être revisitée au moins deux fois pour s'assurer que les membres du
ménage ne sont pas rentrés.
h) La maison est fermée et les voisins disent que persOlme n'y habite; le ménage a déména!Zé
définitivement
Inscrivez le Code '6' (LOGEMENT VIDE OU PAS DE LOGEMENT A L'ADRESSE).

i) Une structure qui vous est désignée est en fait une boutique que personne n'habite
Vérifiez avec soin pour voir si personne n'y habite. Si c'est le cas, inscrivez le code '6'
(LOGEMENT VIDE OU PAS DE LOGEMENT A L'ADRESSE).
j) Une structure sélectionnée n'est pas trouvée dans la ZD, et les résidents vous disent qu'elle a
été détruite par un incendie
Inscrivez le Code '7' (LOGEMENT DETRUIT)
k) Personne n'est à la maison et les voisins vous disent que la fàrnille est allée au marché
Inscrivez le Code '2'(PAS DE MEMBRE DU MENAGE A LA MAISON OU PAS
D'ENQUETE COMPETENT AU MOMENT DE LA VISITE) et retournez voir ce ménage quand
la famille sera de retour (plus tard le même jour ou le jour suivant).
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Souvenez-vous que l'échantillon de L'EMB ne représente le pays entier que si les
enquêteurs trouvent et enquêtent tous les ménages désignés et les personnes éligibles concernées
par les questionnaires spécifiques.

v- LE QUESTIONNAIRE MÉNAGE
Le but du Questionnaire Ménage est de fournir des informations sur les caractéristiques
générales de la population et des ménages et de déterminer le niveau de flux migratoire au cours de
la période des dix années précédant l'enquête. Vous l'utiliserez pour identifier les personnes
éligibles et qui seront enquêtées au moyen des questionnaires spécifiques.
Le Questionnaire Ménage comporte trois volets:
- Un premier volet relatif à un grand tableau qui comprend les questions les caractéristiques
socio-démographiques et économiques des membres du ménage. Elles sont relativement simples;
- Un deuxième volet relatif au tableau comportant les questions sur les personnes émigrés
et sur les Béninois de l'étranger;
- Un troisième volet contenant les questions sur les conditions de vie de Ménage et les
caractéristiques de l'habitation. Il est précédé d'une page de couverture pour l'inscription des
données concernant la localisation du ménage, le nombre de Questionnaires, la date, le résultat de
l'interview, le tableau récapitulatif.

A - IDENTIFICATION DU MÉNAGE SUR LA PAGE DE COUVERTURE
A vant de commencer une interview, inscrire les renseignements d'identification dans le
cadre situé en haut de la page couverture. Les renseignements d'identification avec leurs codes
figurent sur la liste des ménages de l'échantillon qui vous sera fournie par votre chef d'équipe.
Écrivez le nom du lieu où vous travaillez (Département, Strate, SousPréfecture/Circonscription Urbaine, Commune, le Village/Quartier). Enregistrez le numéro de la
ZO, le numéro de la structure, le numéro du ménage, le numéro de ligne du répondant dans les
cases situées à droite de ces lignes et également le nom du chef de ménage que vous avez à
interviewer. Toutes ces informations vous seront fournies par votre chef d'équipe. Le reste de la
première page sera rempli après avoir mené l'interview de la façon décrite à la section suivante.

B - REMPLISSAGE DU QUESTIONNAIRE MÉNAGE
Pour remplir le Questionnaire Ménage, vous aurez besoin de trouver une personne
compétente. N'importe quel membre adulte du Ménage capable de fournir les informations
nécessaires au remplissage du Questionnaire Ménage peut être interrogé. Si un adulte n'est pas
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disponible n'interrogez pas un jeune enfant mais allez plutôt interviewer le ménage suivant et
retournez plus tard au ménage précédent. Après votre présentation au chef de ménage et après lui
avoir expliqué le but de votre visite, vous pouvez commencer l'interview. Assurez-vous de bien lire
la phrase d'introduction en haut de la page, avant de poursuivre avec la question de la colonne 2 qui
permet d'enregistrer les membres du ménage.

SECTION 1 : TABLEAU DE MENAGE
Colonne 1: Numéro d'ordre
Il s'agit du numéro utilisé pour identifier chaque individu listé dans le ménage.

Colonne 2 : Membres du ménage et visiteurs

Quand vous remplissez le questionnaire, vous devez en premier lieu, obtenir une liste
complète de toutes les personnes qui vivent habituellement dans le ménage, ainsi que ceux qui y ont
passé la nuit dernière (visiteurs). Le Chef de Ménage (C M) sera toujours en tête de liste suivi de
ses enfants dont les mères ne sont pas dans le ménage. Viendrait ensuite chacune de ses femmes
vivant dans le ménage suivie de ses enfants (vous prendrez soin de commencer par les plus jeunes
enfants), puis le père et la mère du CM ainsi que les autres parents, les domestiques et les visiteurs.
Pendant que votre interlocuteur déclare les membres du ménage, écrivez-les, un à un, sur
chaque ligne de la colonne 2 du tableau. Commencez par le chef de ménage, c'est-à-dire la personne
qui est considérée comme responsable du ménage. Cette personne peut être désignée sur la base de
l'âge (le plus âgé), du statut économique (personne en charge du ménage), ou pour d'autres raisons,
il n'y a généralement pas de problème à désigner cette personne.
Comme il n'y a pas beaucoup de place sur le questionnaire, il se peut que vous ne puissiez
pas écrire les noms complets pour chaque personne aussi, si le nom de famille est le même pour
plusieurs personnes, vous pouvez procéder comme suit:
01 : ROBERT ZOSSOU
02 : ALICE ZOSSOU
03 : BRUNO ZOSSOU
Quand vous avez écrit tous les noms, vous devez être sûr d'avoir inclus toutes les personnes
devant être listées avant de continuer le reste du questionnaire.
Colonne 3,4,5 : Lien de Parenté
Colonne 3 : Numéro du noyau
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Il s'agit du numéro utilisé pour identifier chaque noyau inclus dans le ménage. Dans le but
d'obtenir une énumération correcte, vous devez savoir ce que nous entendons par Noyau (voir
Section B: définition des concepts).

Colonne 4 : Lien de parenté avec le chef du noyau
Enregistrez le lien (de parenté) de la personne avec le chef du noyau. Utiliser les codes
situés en bas du tableau. Pour cela, enregistrez la relation de chaque personne avec le chef de noyau
et non la relation avec l'enquêté (e).

Colonne 5 : Lien de parenté du Chef du noyau avec le chef de Ménage
Il s'agit ici d'enregistrer le 1ien de parenté du chef du noyau avec le chef de ménage. Pour les
autres membres du noyau, laisser à blanc les cases de la colonne 5.

Colonne 6 : Sexe
Demandez le sexe de la personne et encerclez 'l' pour les hommes et '2' pour les femmes.

Colonne 7 : Situation de résidence
Cochez dans la petite case "1" pour les résidents présents "2" pour les résidents absents et
"3" pour visiteurs. Pour tout résident présent (colonne 7 = 1) passer à colonne 9.

Colonne 8 : Destination des résidents absents ou provenance des visiteurs
Inscrivez dans la colonne 8, la Sous-Préfecture ou la Circonscription Urbaine/ Département
si le résident absent est à l'intérieur du pays ct le pays s'il est à l'étranger. Si le visiteur provient
d'une localité du Bénin, inscrivez la sous-préfecture ou la circonscription urbaine/ Département, et
s'il provient de l'étranger, marquer le nom du pays.

Colonne 9 : Date de naissance
Posez la question suivante: « En quel mois et en quelle année est né (NOM) ? »
Inscrire dans les grilles, le nombre correspondant au mois et à l'année déclarée. Ex:
L'enquêté déclare qu'il est né en Mars 1964. Vous écrivez:
M
A

[Q]JJ
cu::!]

Colonne 10 : Age
Vous devez demander l'âge au dernier anniversaire. Vous devez obtenir l'âge de chaque
personne en années révolues.
Si vous avez des difficultés à obtenir les âges des membres du ménage, utilisez les
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méthodes suivantes pour vous assurer de l'âge exact: .
L'âge est une donnée importante pour l'analyse démographique et ne saurait être omis ni
estimé de façon fantaisiste. Il conditionne l'éligibilité pour J'administration des questionnaires
spécifiques à la migration.
Vous devez obtenir l'âge de la personne en années révolues c'est-à-dire l'âge à son dernier
anniversaire. Vous devez enregistrer un âge pour l'enquêté et vous le ferez selon quatre façons
différentes, en fonction du type d'informations que l'enquêté vous fournira.

a) La personne connaît son âge.
Si la personne vous donne son âge, écrivez-le simplement dans l'espace prévu.

b) La personne ne connaît pas son âge, mais l'année de naissance est enregistrée à Q.9.
Si la personne ne connaît pas son âgc, mais elle a donné son année de naissance à Q.9, vous
pourrez alors calculer son âge de la manière suivante. Si la personne a eu son anniversaire dans
l'année en cours, soustrayez l'année de naissance de l'année en cours 1998. Si la femme n'a pas
encore eu son anniversaire dans l'année, soustrayez l'année de naissance de l'année précédente 1997.
Si la femme ne se souvient pas du moment de l'année où tombe son anniversaire, il suffit de
soustraire l'année de naissance de l'année en cours 1998.

c) Elle ne connaît pas son âge, et l'année de naissance n'est pas enregistrée à Q9.
Si la personne ne connaît pas son âge, et si elle n'a pas pu donner son année de naissance,
vous devez essayer d'estimer son âge.
L'approfondissement de la question des âges prend du temps et est parfois fastidieux,
cependant, il est important que vous preniez le temps d'essayer d'obtenir la meilleure information
possible. Il y a plusieurs procédés pour trouver l'âge:
Vous pouvez rapprocher son âgc de celui de quelqu'un dans le ménage dont l'âge est connu
de façon plus fiable.
Essayez de déterminer quel âge elle avait au moment d'un événement important (guerre,
inondation, séisme, changement de régime politique, etc) et ajouter son âge à ce moment-là au
nombre d'années qui se sont écoulées depuis l'événement.

d) Elle ne connaît pas son âge, et le fait d'insister n'apporte aucune aide.
Si le fait d'insister n'apporte aucune aide pour déterminer l'âge de l'enquêté et si la date de
naissance n'est pas enregistrée à Q.9, il vous faudra estimer son âge. Souvenez-vous que cette
estimation ne doit être faite qu'en dernier ressort, quand tous vos efforts pour approfondir la
question de l'âge ont échoué.

Souvenez-vous gue vous devez absolument donner une réponse à 0.10.
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Vérification de la cohérence: date de naissance et âge
Vous devez maintenant vérifier la cohérence de l'année de naissance enregistrée (Q.9) et de
l'âge (Q.I 0). L'idée sous-jacente de la vérification est que l'âge de la personne ajouté à l'année de
naissance doit être égal à l'année de son dernier anniversaire. Il y a deux moyens de vérifier l'âge ct
l'année de naissance: la méthode arithmétique ct la méthode du tableau. Vous pouvez utiliser
chaclme des deux méthodes, mais n'effectuez la vérification qu'après avoir posé Q.9 et Q.l O.

1). Méthode arithmétique. Vous choisirez le procédé expliqué en la) ou 1b) pour faire
le calcul, selon le type d'informations que vous avez recueillies à Q.9. Vous utilisez les marges du
questionnaire pour procéder aux calculs nécessaires.
la). Le mois et J'année de naissance sont enregistrés à Q.9.
Si le mois de naissance se situe avant le mois de l'interview (elle a déjà eu son anniversaire
cette année), alors son âge plus son année de naissance doit être égal à 98 (les deux derniers chiffTes
de l'année de l'interview). Si le mois de naissance se situe après le mois de l'interview (elle n'a pas
encore eu son anniversaire cette année), alors son âge plus son année de naissance doit être égal à
97 (les deux derniers chiffres de l'année précédente). Si le mois de naissance est le même que le
mois de l'interview, alors vous pouvez accepter comme somme, soit 97, soit 98. Si la somme n'est
pas correcte, alors soit l'année de naissance, soit l'âge, soit les deux sont incorrects et doivent être
corrigés. Si la somme est incorrecte d'une année seulement, il est alors possible que le mois de
naissance soit incorrect et que les autres informations soient correctes. Dans de tels cas, l'âge, le
mois et l'année de naissance doivent être revus pour vérifier où se trouve l'erreur.
Exemple: Si l'enquêté vous dit qu'il est né en janvier 1951 et qu'il a 47 ans quand vous
interviewez en février 1998, vous devez ajouter 51 à 47. Si l'information donnée par l'enquêté est
cohérente, la somme doit être 98, puisque fëvrier vient après janvier. Si un autre enquêté vous dit
qu'il est né en décembre 1964 et qu'il a 33 ans, la somme doit être égale à 97, puisqu'elle ne vieillira
pas d'une année entière jusqu'en décembre (février est avant décembre).

SI SEULEMENT L'ANNÉE DE NAISSANCE EST ENREGISTRÉE A
Q.9.

lb).

Ajoutez l'année de naissance à l'âge de l'enquêté et acceptez comme somme soit 97, soit 98.
Par exemple, si la personne dit qu'elle est née en 1966, mais qu'elle ne connaît pas le mois, elle peut
avoir soit 31 ans (puisque 66 + 31 = 97), soit 32 ans (puisque 66 + 32 = 98). Si la somme n'est égale
ni à 97, ni à 98, insistez pour découvrir si l'année de naissance et/ou l'âge sont incorrects.

COMMENT CORRIGER LES RÉPONSES INCOHÉRENTES
Si l'âge ajouté à l'année de naissance ne donne pas les réponses 97 ou 98, insistez pour
obtenir des réponses cohérentes. Par exemple, si la somme égale 96 alors qu'elle devait être égale à
97, vous devez ajouter 1 soit à l'âge, soit à l'année de naissance après vérification avec l'enquêté
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pour savoir quelle information est incorrecte. Si la somme donne 99 alors qu'elle devrait être 97,
vous devez soustraire 2 soit à l'âge, soit à l'année de naissance, ou bien soustraire 1 à la fois à l'âge
et à l'année de naissance. Il est important de comprendre que soit l'âge, soit l'année de naissance
peuvent être incorrects, ou que les deux à la fois peuvent être incorrects.

2) Méthode du tableau
Utilisez le tableau de cohérence de l'âge-date de naissance pour vérifier la cohérence. Vous
choisirez la procédure expliquée en la ou lb selon le type d'informations que vous aurez recueillies
àQ.9.
la.

SI LE MOIS ET L'ANNÉE DE NAISSANCE SONT ENREGISTRÉS À
Q.9

Entrez dans le tableau l'âge que vous avez enregistré à Q.l O. Si le mois de naissance se
situe avant le mois de l'interview (elle a déjà eu son anniversaire cette année), utilisez la colonne de
droite pour savoir quelle année de naissance est cohérente avec l'âge. Si le mois de naissance se
situe après le mois de l'interview (elle n'a pas encore eu son anniversaire cette année), utilisez la
colonne de gauche pour savoir quelle année de naissance est cohérente avec cet âge. Si l'année de
naissance enregistrée à Q.9 n'est pas la même que celle du tableau alors Q.9 et Q.I0 sont
incohérentes et vous devrez effectuer une correction.
lb.

sr SEULEMENT L'ANNÉE DE NAISSANCE EST ENREGISTRÉE À
Q.9

Entrez dans le tableau l'âge que vous avez enregistré à Q.I0. L'année de naissance listée,
que cela soit dans la partie gauche ou droite est cohérente avec cet âge. Si l'année de naissance
enregistrée à Q.9 n'est pas identique à l'une des deux années du tableau, alors Q.9 et Q.IO sont
incohérentes et vous devez effectuer une correction.

2. COMMENT CORRIGER LES RÉPONSES INCOHÉRENTES
Si l'année de naissance enregistrée (Q.9) n'est pas en accord avec l'année inscrite dans le
tableau, vous devez corriger cette incohérence. Cela se fait par une vérification approfondie des
informations sur l'âge, d'une part, sur la date, d'autre part, ou sur les deux. Il est important de
comprendre que soit l'âge, soit l'année de naissance peuvent être incorrects, ou que les deux à la fois
peuvent être incorrects. Ne jamais supposer qu'une incohérence signifie, par exemple, que la date de
naissance est correcte et que l'âge est incorrect. Il se pourrait que la date, l'âge ou les deux soient
incorrects.
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Tableau 2: COHERENCE AGE-DATE DE NAISSANCE POUR ENQUETE
EN 1998
AGE
ACTUEL

0
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
Il

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ANNE DE NAISSANCE
Anniversaire Anniversaire
pas encore
déjà passé
passé en 98
en 1998
Ne sait pas
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959

AGE
ACTUEL

---

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960

72

73
74
75
76
77
78
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ANNE DE NAISSANCE
Anniversaire Anniversaire
pas encore
déjà passé
passé en 98
en 1998
Ne sait pas
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
]943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919

1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
]943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920

39

1958

]959

79

1918

1919

Colonne 11: Lieu de naissance
Posez la question suivante: « Quel est le lieu de naissance de (NOM) ? »
Inscrire dans la colonne la Sous-Préfecture ou Circonscription UrbainelDépartcment, si la
personne est née au Bénin et le pays si la personne est née à l'étranger. Par exemple, si Bruno D. est
né à Dassa-Zourné, inscrire DASSA-ZOUME/ZOU.

Colonne 12: Nationalité
Posez la question suivante: «De quelle nationalité est (NOM) ?» ct inscrivez la nationalité
déclarée.

Colonne 13: Ethnie
Posez la question suivante: «De quelle ethnie est (NOM) ?}). Inscrivez l'ethnie déclarée
seulement pour les Béninois. Ex: Fon, Mina, Dendi, Ditamari et le pays pour les Etrangers.

Colonne 14: Religion
Posez la question suivante: «Quelle religion pratique (NOM) ? »
Inscrivez dans la case de la colonne 14, le code approprié à la religion de la personne.
" 1Il TRA = pour la religion traditionnelle
"2" CAT == pour la religion catholique
"3" PRO == pour la religion protestante
"4" ISL = pour la religion islamique
"5" ACHR = pour les Autres Religions Chrétiennes
"6" AREL = pour Autres Religions
"7" AUC = pour Aucune Religion

Colonne 15 à 19 : Migration durée de vie
Colonne 15 : Lieu de résidence antérieure
Posez la question suivante: «Où résidait (NOM) avant son installation ici ? »
Inscrivez le nom de la Sous-Préfecture ou de la circonscription urbainelDépartemcnt pour le
Bénin et le pays pour l'étranger.

Colonne 16: Durée dans la résidence actuelle
Posez la question suivante: «Depuis combien de temps (NOM) s'est installé ici?»
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Inscrire "1" dans la première case et nombre de mois dans les deux ca<;es suivantes si la
durée est inférieure à 1 an. Inscrire "2" dans la première ease et nombre d'années dans les deux
cases suivantes si la durée est supérieure ou égale à 1 an.
Inscrire 9 et 98 si c'est depuis la naissance.

Colonne 17 : Migrant retour
Cette question est à poser à toute personne ayant migré au moins une fois c'est-à-dire dont
la durée de résidence actuelle est différente de «depuis la naissance ou 9 et 98 dans la colonne 16».
Encerclez 1 si OUI ct 2 si NON.

Colonnes 18: Statut migratoire durée de vie
Inscrivez" 1" dans la case pour toute personne dont la durée dans la résidence actuelle est depuis la
naissance (colonne 16 = 9 et 98, c'est-à-dire NON MIGRANTS). Inscrivez "2" d,ms la case pour
toute personne dont la durée dans la résidence actuelle est différente de "depuis la naissance"
(colonne 16 ~ 9 et 98) ct ayant répondu OUI à la question relative à la Migration Retour (colonne
17~ 1).
Inscrivez "3" dans la case pour toute personne dont la durée dans la résidence actuelle est
différente de "depuis la naissance" (colonne 16 ~ 9 et 98) ct ayant répondu NON à la question
relative à la Migration Retour (colonne 17= 2).

Colonne 19 : Motif d'installation
Inscrivez le motif déclaré sur la ligne et portez le code correspondant au motif donné dans la
case en dessous.

Colonne 20 - 21 - 22: L'éducation de personnes âgées de 3 ans ct plus
Les infonnations sur l'éducation concernent seulement les personnes qui ont 3 ans ou plus.
Pour les personnes de moins de 3 ans, laisser ccs colonnes à blanc.

colonne 20 : Sait lire et écrire
Posez la question suivante: « Est-ce que (NOM) sait lire et écrire? en quelles langues?».
Inscrivez le code correspondant à la déclaration du chef de ménage ou du répondant. Si la personne
sail lire et écrire en français c'est le code" l ". Si clic sait lire ct écrire en langue nationale, cochez
"2". Si elle sait lire et écrire en autre langue, cochez "3". Inscrire "4" si la personne ne sait ni lire ni
écrire.

Colonne 21:Fréquentation scolaire
Posez la question suivante: « (NOM) a-t-il fréquenté ou fréquente-t-il actuellement? ».
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Encerclez "1" si la personne a fréquenté l'école ou fréquente actuellement et "2" dans le cas
contraire.
Colonne 22: Niveau d'instruction atteint
Posez la question suivante: « quel est le plus haut niveau d'études atteint et la dernière
classe que NOM) a achevé?»
Si la personne a fréquenté l'école, vous devez inscrire dans la case appropriée le plus haut
niveau d'étude qu'elle a atteint et la dernière classe achevée à ce niveau. La dernière classe
correspond au nombre d'années achevées dans le cycle.
Colonne 23-26: Caractéristiques socio-économiques des personnes de 10 ans ou plus
Les infonnations recherchées dans ces colonnes concernent seulement toutes les personnes
âgées de 10 ans ou plus. Pour les personnes âgées de moins de 10 ans, laissez ces colonnes à blanc.
Colonne 23: État matrimonial
Encerclez le code correspondant à la déclaration de l'enquêté:
"0" si la personne est célibataire
IiI " Pour un mariage monogame
"2" Pour un mariage bigame à 2 femmes
"3" Pour un mariage polygame à 3 femmes ou plus.
"4" si la personne est divorcée ou séparée de son partenaire.
"5" si la personne.est veuve.
"6" si la personne est en union libre ou consensuelle.
Colonne 24: Statut d'occupation
Pour toutes les questions concernant l'activité, l'Agent enquêteur se référera à la période
des 3 derniers mois précédant l'intenriew.
Posez la question suivante: »A vez-vous travaillé au moins une semaine au cours des 3
derniers mois?})
Encerclez le code correspondant au statut d'occupation de la perSOlme.
"1" OCC si la personne est occupée
"2" CT si la personne cherche son premier emploi
"3" CHO si elle est chômeur
"4" MEN si la personne est ménagère
"5" ETU si elle est étudiantelÉlève
"6" RET si elle est retraitée.
"7" REN si elle est rentière
"9" AUT pour autre
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Colonne 25: Profession exercée
Il s'agit de l'occupation principale ou de l'activité qui a le plus occupé la personne
considérée au cours de la période dc référence.
Exemple: Menuisier, Tailleur, Cultivateur, etc.
Pour le chômeur (CHO). il s'agit de la dernière profession exercée avant la période de
référence.
Inscrire la profession déclarée par l'intéressé.

Colonne 26: Statut dans la profession
C'est le statut d'une personne active par rapport à sa profession pendant la période de
référence. Cette question ne concerne que les occupés.
Encerclez le code correspondant au statut de la personne dans la profession qu'elle exerce
c'est-à-dire:
"0" EMP si elle est un Employeur
"1" !ND si elle est indépendante
"2" SAP si la personne est un salarié permanent
"3" SAT si elle est un salarié contractuel
"4" COO si la personne est membre d'une coopérative
"5" AF si elle est aide fami1iale
"6" APP si elle est apprentie
"7" AUT si elle exerce d'autres professions et précisez celle-ci.

Colonnes 27-28-29! Personnes de 15 ans et plus: Eligibilité
pour connaître toutes les personnes devant être soumises aux questionnaires individuels
(personnes éligibles), il faut regarder les colonnes 10 (Age), 16 (durée dans la résidence actuelle) et
18 (statut migratoire).

Colonne 27 : Non Migrant
Encerclez à la colonne 27 (NON MIGRANT), le numéro de ligne de toute personne âgée de
15 ans ou plus (colonne 10 >= )5 ans) et la durée dans la résidence actuelle à la colonne 16 est
supérieure ou égale à 10 ans ou depuis la naissance (9 et 98).

Colonne 28 : Migrant Retour
Encerclez à la colonne 28, le numéro de ligne de toute personne âgée de 15 ans ou plus
(colonne 10 >= 15 ans), dont la durée dans la résidence actuelle à la colonne 16 est inférieure à 10
ans et la dernière migration est une migration retour (colonne 18=2).
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Colonne 29 : Autre Migrant
Encerclez à la colonne 29, le numéro de ligne de toute personne âgée de 15 ans ou plus
(colonne 10 >= 15 ans), dont la durée dans la résidence actuelle à la colonne 16 est inférieure à 10
ans ct la dernière migration est une migration autre que la migration retour (colonne 18=3).

SECTION 2: ÉMIGRATION ET BENINOIS DE L'ETRANGER
Cette section permet d'avoir des renseignements sur les membres du ménage qui sont partis
de leur localité depuis au moins 6 mois ou qui ont l'intention de rester hors de leur localité pour au
moins 6 mois. De plus une attention particulière est portée sur les Béninois de l'étranger, car le
Bénin est un pays d'émigration.

Ouestion 30: Question filtre
Elle permet dc savoir s'il y a eu un membre du ménage qui a voyagé depuis au moins 6
mois ou qui a voyagé depuis moins de 6 mois mais à l'intention de vivre plus de 6 mois hors de sa
localité de départ. Lisez la question telle qu'elle est libellée sur le questionnaire:
Si OUI, encerclez Il} Il et passez à la question 31
Si NON, encerclez 112" et passez à la question 50
Colonne 31: Numéro de ligne de chaque émigré

Colonne 32 : Nom et prénoms des émigrants
Vous devez obtenir une liste complète de toutes les personnes émigrées du ménage (leurs
nom et prénoms)

Colonne 33: Leur lien de parenté avec le chef de ménage
Demandez le lien de parenté de chaque émigré avec le chef de ménage et enregistrez le code
correspondant.

Colonne 34: Sexe de l'émigré
Demandez le sexe de l'émigré. Ne vous fiez pas à son nom pour déterminer son sexe.
Encerclez" 111 si la personne est un homme et "2 11 si elle est une femme.

Colonne 35: Date de départ
Question à poser: «en quel mois ct en quelle année (NOM) a migré?». Écrivez le mois et
l'année de départ de l'émigré. Ex: Monsieur Dossou a quitté le 22 Janvier 1996. Remplissez la
colonne comme suit:
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M

ITJJJ

A~

Marquez seulement le mois et l'année.
Si le chef du ménage ou le répondant ne connaît pas le mois de départ de l'émigré, marquez
98 au niveau du mois. Mais pour l'année de départ, il faut absolument marquer la date de départ.
Mais si le chef du ménage ou le répondant vous donne la durée d'absence de l'émigré du ménage, il
vous revient de déduire l'année de départ en soustrayant la durée d'absence de l'année en cours.
Exemple: le répondant vous dit que Bruno est parti du ménage il y a 25 ans. Ainsi l'année de
départ sera 1998 - 25 = 1973 et vous inscrivez:

M
A

ITITI

ITIJJ

Colonne 36 : Age au départ
Question à poser: « Quel âge avait (NOM) à son départ de la localité? ». Insistez pour
avoir l'âge en années révolues de l'émigré quand il partait (Age au départ) et inscrivez l'âge en
années révolues.

Colonne 37: Situation d'activité au départ
Demandez la situation d'activité au départ de l'émigré et encerclez le code correspondant à
la déclaration du répondant.

Colonne 38 : Motifs de déplacement
Question à poser: « Quel est le motif principal de déplacement de (NOM) ? »
Encerclez le code correspondant au motif déclaré.

Colonne 39 : Lieu de la première destination
Question à poser: « Quel était la première destination de (NOM) lorsqu'il a quitté votre
localité? »
Ecrivez le nom de la Sous-Préfecture ou Circ. Urbaine/Département si c'est au Bénin, le
nom du pays pour l'étranger.

Colonne 40 : Durée de séjour à la première destination
Question à poser: « Quelle est la durée de séjour de (NOM) à sa première destination? ».
Inscrire la durée en années révolues : 00 pour moins d'un an, 01 pour moins de deux ans, 02
pour moins de trois ans, etc, 98 si Ne sait pas.
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Colonne 41 : Nationalité
Il est question de savoir si le migrant est béninois ou non. Affectez le code correspondant à
la déclaration du répondant.

Colonne 42 : Lieu de résidence actuelle
Ici, on voudrait connaître la dernière destination de tout émigré et en particulier arriver à
identifier les Béninois résidant en dehors du territoire national. Suivez les mêmes instructions qu'à
la colonne 39.

Colonne 43 - 49: Les Béninois de l'étranger
Ces questions ne concernent que les Béninois de l'étranger, c'est-à-dire ceux qui sont de
nationalité béninoise (colonne 41 = 1) et ayant leur résidence actuelle hors du Bénin (colonne 42 =
Pays).

Colonne 43 : Voyage avec la famille
Elle pennet de savoir si la personne a voyagé avec sa famille ou non. Inscrire 1 si Oui et 2 si
Non.

Colonne 44 : Profession actuellement exercée
on veut connaître la profession actuellement exercée par l'émigré à son lieu de résidence
actuelle.
Inscrire la profession actuelle déclarée par le chef de ménage ou le répondant.

Colonne 45 : Statut dans la profession
Encerclez le statut déclaré.

Colonne 46 : Investissement entrepris au Bénin
Il s'agit de voir si le migrant a entrepris au Bénin des investissements en vue d'un éventuel
retour. Encerclez les codes alphabétiques correspondant aux investissements réalisés.
L'individu peut avoir entrepris un ou plusieurs types d'investissements au pays. Dans ce cas,
encerclez tous les codes correspondant à ces investissements.

Colonne 47 : Intention de retour
Posez la question telle qu'elle est énoncée dans le questionnaire.
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Inscrire 1 si OUI et 2 si NON.

Colonne 48: Activité probable au retour
Il est question de savoir ce que pense le chef de ménage sur la profession éventuelle du
migrant à son retour au pays. Inscrire la profession déclarée.

Colonne 49 : Motif probable de retour
Inscrire le motif probable de retour déclaré par le chef de ménage ou le répondant et cocher
le code correspondant dans les deux cases réservées en bas du trait correspondant.

SECTION 3: CONDITIONS DE VIE DU MÉNAGE
Elles sont relatives aux questions 50 à 58 portant sur les conditions de vie et l'équipement de
base des ménages.

Question 50: Eau de boisson
L'objectif de cette question est d'obtenir des informations sur la qualité de l'eau que boivent
les membres du ménage. Si cette eau provient de plusieurs sources, vérifiez pour déterminer de
quelle source principalement provient l'eau de boisson que le ménage utilise. Si la source
d'approvisionnement varie selon la saison, enregistrez la source utilisée au moment de l'interview.

Question 51: Distance entre la source et la maison
Il s'agit de la distance qui sépare la maison et la source d'approvisionnement en cau. Si la
source est dans la maison c'est-à-dire dans le lieu d'habitation, entourez le code" 1". La distance est
mesurée par rapport au Km: "Moins d'un Km" et "Plus d'un km" entourez les codes appropriés
selon la réponse de l'enquêté.

Question 52: Les toilettes
Comme les questions 50 et 51, l'objectif de cette question est d'obtenir une mesure de la
qualité du système sanitaire du ménage car l'approvisionnement en eau et le système sanitaire sont
des facteurs importants pour le contrôle des maladies et l'amélioration de la santé. L'enquêteur
encerclera le code correspondant au genre de toilette déclarée. Si l'enquêté répond que les membres
du ménage vont dans la nature, encerclez "31" (Pas de toilettelNature).

Question 53: Moyens énergétiques de cuisson
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Pour la cuisson des repas, les ménages utilisent des moyens énergétiques variés. Entourcz le
code correspondant au moyen le plus utilisé déclaré par l'enquêté.

Ouestion 54: Moyens énergétiques d'éclairage
Cette question pennettra de mesurer le niveau d'utilisation des moyens d'éclairage tels que
l'électricité, le pétrole, le gaz, l'huile. Demandez à l'enquêté le mode d'éclairage utilisé ou le plus
utilisé. Ne pas se fier aux installations électriques. Certaines peuvent ne pas être alimentées.
Entourez le code correspondant. Tout autre moyen d'éclairage non cité sera classé dans la rubrique
"Autre".

Question 55: Nombre de pièces utilisées pour dormir
Cette infonnation donne une mesure de la promiscuité ou de l'entassement dans la maison,
de même qu'elle reflète les conditions socio.économiques du ménage. Dans ce cas, une pièce
correspond à un espace particulier séparé de façon pennanente et qui est utilisé pour donnir. Il ne
s'agit pas nécessairement du nombre de pièces de la maison qui sont appelées "chambres" mais
plutôt du nombre de pièces utilisées pour donnir de façon régulière.

Ouestion 56: Possessions du ménage
Les réponses à ces questions sur la possession de certains biens seront utilisées pour fournir
une mesure approximative du patrimoine du ménage. Citez chaque bien et encerclez la réponse
donnéc. Si l'enquêté(e) déclare qu'un des biens du ménage tels que la radio est cassée, essayez de
savoir depuis combien de temps elle est cassée et si elle sera réparée. S'il apparaît que l'objet est en
panne seulement de façon temporaire, encerclez "1" pour Oui. Autrement encerclez "2" pour Non.
Assurez·vous de bicn encercler "1" ou "2" pour chaque bien. Ne laissez aucun blanc.

Question 57- 58: Évacuation des eaux usées et ordures ménagères
L'environnement est un facteur détenninant dans le processus de développement humain.
Les eaux usées et les ordures ménagères sont deux facteurs qui agissent sur cet environnement.
Selon les réponses aux questions "Oùjetcz·vous vos eaux usées?" et "OÙ déposez-vous vos ordures
ménagères? L'enquêteur encerclera le code approprié.

SECTION 4: CARACTÉRISTIQUES DE L'HABITATION
Ouestion 59: Statut d'occupation
Toute personne occupant un logement dont elle n'a pas le droit de propriété est locataire. Le
statut d'occupation peut être aussi familial. Posez la question "Quel est votre statut d'occupation ?"
34

et entourez le code selon la réponse déclarée.
Questions 60 - 61 - 62: Nature du toit, du sol et du mur
Il ne s'agit pas de questions quc vous aurez à poser à l'enquêté(e) car généralement vous
pourrez voir de vous-même quel est le genre de toit, du plancher et des murs de la maison. S'il y a
plus d'un type de matériau, enregistrez le principal. Pour ces 3 questions, enregistrez les
observations.

C- RETOUR À LA PAGE DE COUVERTURE.
Après avoir terminé de remplir la feuille de ménage, retournez à la page de couverture du
questionnaire ménage.
Nombre de questionnaires
Après avoir rempli tous les questionnaires spécifiques à un ménage, mentionnez le nombrc
de questionnaires ménage, biographie migratoire, le nombre de questionnaires Non Migrant, de
questionnaires Autre migrant et de questionnaires Migrant Retour utilisés sur la page couverture.
Visites d'enquêteur
Après avoir contacté le ménage, vous devez écrire le résultat de votrc visite. Les espaces audessous de (2) et (3) servent à enregistrer les résultats dc chaque retour que vous aurez à faire si
vous ne trouvez pas le ménage lors de votre première visite. Souvenez-vous que vous devez faire au
moins trois différentes visites pour essayer d'obtenir une interview avec le ménage.
Code Résultat: Le résultat de votre visite finale est enregistré en deux endroits, d'abord
sur la page de couverture du questionnaire ménage ct à la colonne 7 de la feuille
d'affectation de l'enquêteur.
vous ferez plusieurs tentatives pour contacter et interviewer le ménage mais parfois il peut
arriver que vous fassiez trois visites dans le ménage (à des moments difficiles) et qu'il soit possible
de mener l'enquête. Dans ce cas, vous enregistrerez le résultat de la troisième visite.

* Code 1: Rempli: Enregistrez ce code quand vous avez terminé l'enquête dans le ménage.
* Code

2: Pas de membre de ménage à la maison ou pas d'enquêté compétent au
moment de la visite. Ce code doit être utilisé dans le cas où le logement est occupé et que personne
n'est présent à la maison. Si personne n'est présent au moment de la visite ou si vous trouvez
seulement un enfant ou un adulte qui est malade, sourd ou mentalement incapable, inscrire le code
"2" comme résultat de la visite. Essayez de savoir par les voisins ou par les enfants à quel momcnt
un adultc sera présent et inscrivez cette information à l'enregistrement des visites. Les voisins
peuvent s'être trompés. Vous devez faire des visites de rappel pour vérifier que personne n'est
présent à la maison et que vous ne pouvez pas savoir s'ils sont absents pour quelques heures ou
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pour quelques semaines. Si tel est le cas, enregistrez le code 113 11 •

* Code 3 : Ménage totalement absent pour une longue période. Ce code doit être utilisé
dans les cas où personne n'est présent à la maison et où les voisins vous disent que le ménage ne
reviendra pas avant plusieurs jours ou semaines. Inscrivez alors le code "3 11 comme résultat de cette
visite. Les voisins pouvant s'être trompés, vous devrez faire des visites de rappel pour vérifier que
personne n'est rentré. Dans le cas où personne n'est présent à la maison et que vous ne pouvez

savoir s'ils sont absents pour quelques heures ou pour quelques semaines enregistrez le code

2.

* Code 4 : Différé: Si le ménage a été contacté et qu'une interview ultérieure a été prévue
parce qu'au moment où vous vous êtes présenté, le ménage était occupé, enregistrez le code "4". La
première visite sur la feuille de ménage. Si pour quelques raisons exceptionnelles, l'interview n'est
jamais réalisée, vous devez inscrire "4" à la colonne 7 de votre feuille d'affectation comme code du
résultat fmal.

* Code 5: Refusé: L'impression que vous faites au moment des premiers contacts avec les
membres du ménage est très importante. Prenez soin de vous présenter et d'expliquer le but de
l'enquête. Insistez sur le fait que l'interview prend seulement un petit moment et que les
infonnations sont confidentielles. Si l'individu avec qui vous parlez en premier n'est pas disposé à
coopérer, demandez à parler avec un autre membre du ménage (par exemple, le chef de ménage).
Proposez également de revenir à un autre moment plus opportun. Si l'individu refuse toujours de
coopérer, inscrivez le code "5 11 (Refusé) et signalez le problème à votre contrôleur.
* Code 6: Logement vide ou pas de logement à l'adresse
Dans certains cas, il se pourrait que le numéro de structure qui vous a été affecté ne
corresponde pas à une unité d'habitation, c'est-à-dire qu'il est vide et ne contient pas de mobilier.
C'est ce que nous appelons un "logement vacant" et vous devez enregistrer le code "6". Vous
pouvez aussi trouver que la structure n'est pas un logement. Il pourra s'agir d'une boutique, d'une
église, d'une école, d'un atelier ou de n'importe quel autre genre d'établissement qui n'est pas un
endroit où l'on vit. Après être assuré qu'il n'y a pas de logement à l'arrière ou au-dessus des locaux.
Inscrivez le code "611 comme résultat de la visite. N'oubliez pas de signaler la situation à votre
contrôleur/chef d'équipe.

* Code 7: logement détruit
Si le logement est brûlé ou a été détruit d'une manière ou d'une autre, inscrivez le code 7.

* Code 8: Logement

non trouvé

Vous devez faire une recherche minutieuse. Demandez aux habitants de la zone s'ils
connaissent l'adresse ou le nom du chef de ménage. Si vous êtes toujours dans l'impossibilité de
localiser la structure, vous devez inscrire le code 8 (logement non trouvé) comme résultat de la
visite.

* Code 9: Autre
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Il se peut que vous n'ayez pu interviewer un ménage et que la raison ne figure pas dans les
catégories présentées ci-dessus. Par exemplc: une ZD entière inondée et inaccessible ou un ménage
mis en quarantaine à cause d'une maladie pourrait entrer dans la catégorie "Autre".

Visite finale: Une fois achevée votre dernière visite dans le ménage, vous devez alors
remplir les cases en dessous de visite finale. Elles correspondent à la date à laquelle vous avez
terminé l'interview du ménage Gour, mois et année). Écrivez "98" dans les cases prévues pour
l'année. Par exemple: Le dernier jour de Janvier 1998 doit être enregistré de la manière suivante.
Jour: 31 Mois 01 Année 98. Écrivez le numéro d'enquêteur qui vous a été affecté dans les cases
correspondant à code Nom. Notez" 1" dans la case résultat pour une interview complète. Inscrivez
le nombre total de visites que vous avez faites pour l'enquête ménage.

Tableau Récapitulatif
Le tableau récapitulatif permet d'avoir le nombre total de personnes dans le ménage par sexe
: des résidents présents (absents), des visiteurs, des personnes éligibles selon le statut migratoire.
Grâce à ce tableau récapitulatif, on peut savoir le nombre de personnes qui peuvent être interrogées
à l'aide du questionnaire biographie migratoire et ceux qui doivent être interrogés à l'aide des
questionnaires spécifiques.

Bas de la page couverture
Au bas de la page couverture, le chef d'équipe de terrain écrira son nom et la date à laquelle
il a visé le questionnaire. La codification et la saisie seront effectuées par la Direction des Etudes
Démographiques. Deux espaces sont prévus pour l'agent qui assure la codification au bureau et
pour l'agent qui assure la saisie des données. Deux grilles sont respectivement réservées aux codes
de ces différents agents.

Préparation du questionnaire individuel pour les personnes éligibles.
S'il Y a un migrant éligible c'est-à-dire une personne âgée de 15 ans ou plus, membre du
ménage qui a déjà effectué une fois une migration au cours des 10 dernières annécs précédant
l'enquête, prenez un questionnaire Biographie Migratoire, choisir le questionnaire individuel
approprié à son statut migratoire (migrant retour ou autre migrant) et inscrivez les informations
d'identification de la personne migrante du questionnaire ménage. Demandez si vous pouvez
l'interviewer. Si elle n'est pas disponible pour une interview, demandez alors quand elle sera
disponible et si possible prenez un rendez-vous et écrivez la date à l'emplacement où il est écrit
prochaine visite. Vous ferez de même pour chaque migrant éligible du questionnaire ménage.
Conservez les questionnaires attribués pour tous les éligibles du ménage. Ainsi s'il y a 5 migrants
éligibles dans le ménage, vous aurez 5 questionnaires Biographie Migratoire et 5 questionnaires
individuels spécifiques à leur statut migratoire.
Pour les personnes non migrantes éligibles, passez directement au questionnaire Non
Migrant.
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Avant de passer aux questionnaires spécifiques à la migration, vérifiez que l'enquêté est
vraiment éligible. Si la personne a moins de 15 ans, vous ne devez pas faire l'interview. Remerciez
l'enquêté de sa coopération et corrigez l'infonnation concernant cette personne sur le Questionnaire
Ménage.
Note : le seul cas où vous reviendrez en arrière pour corriger une infonnation enregistrée
sur le Questionnaire Ménage concerne la correction des infonnations sur le statut d'éligibilité de la
personne. Dans ce cas, vous aurez aussi à rectifier le nombre total de personnes éligibles
enregistrées à trois endroits: au bas de la colonne 27, 28 ou 29, sur la page de couverture du
Questionnaire Ménage et sur votre Feuille d'Affectation d'Enquête.

Feuille d'affectation de l'enquêteur: Colonne 6 -7 - 8 - 9 - 12 - 15 -18
A la colonne 6, enregistrez le code résultat de l'enquête ménage (ce code est reporté comme
visite finale sur la couverture du Questionnaire Ménage). A la colonne 7, enregistrez le nombre de
personnes qui sont éligibles pour l'enquête Non Migrant (ce nombre est également enregistré sur la
page couverture du questionnaire ménage). A la colonne 8, enregistrez le nombre de Migrants
Retour qui sont éligibles pour l'enquête individuelle (ce nombre est également enregistré sur la page
couverture du Questionnaire Ménage. A la colonne 9, enregistrez le nombre d'Autres Migrant qui
sont éligibles pour le questionnaire individuel. Aux colonnes 10, 13, 16, enregistrez le numéro de
ligne des personnes éligibles (ces numéros de ligne doivent être encerclés à la colonne 27,28 et 29
du Questionnaire Ménage et enregistrés à la page de couverture du questionnaire individuel non
migrant, migrant retour d'origine et autre migrant.
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V 1- LE QUESTIONNAIRE BIOGRAPHIE MIGRATOIRE
Ce questionnaire concerne tous les migrants de 15 ans ou plus (Migrant Retour et Autre
Migrant) et permet de recenser toutes migrations effectuées au cours des 10 dernières années
précédant l'enquête par l'enquêté et de déterminer les caractéristiques socio-économiques du
migrant à chaque étape de sa migration ainsi que les motivations y afférentes.
Après avoir déterminé les migrants éligibles à partir du Questionnaire Ménage, il est alors
indispensable de remplir le Questionnaire Biographie Migratoire sur chaque migrant. Pour
chaque migrant quelque soit le type de migration (Migrant Retour ou Autre Migrant), il faut
remplir ml Questionnaire Biographie Migratoire en commençant par le remplissage de la section
d'identification du Migrant de la page couverture. Ces identifications correspondent à celles du
Questionnaire Ménage à l'exception du Nom et du Numéro de ligne du Migrant dans le
Questionnaire Ménage. Ensuite il faut encercler le code correspondant au type dc migration
(code 1 pour le Migrant Retour et le code 2 pour Autre Migrant). La suite de la page couverture
sera remplie après avoir réalisé l'interview.
Le Questionnaire Biographie Migratoire comprend deux parties:
1) Les caractéristiques socio-démographiques de l'enquêté
2) La Biographie Migratoire proprement dite

SECTION 1 : CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
DE L'ENQUETE
Elle comporte une douzaine de questions dont:

Question 100 : Heure du début
11 est important de marquer l'heure à laquelle démarre l'interview individuelle. Si l'heure
ct la minute sont inférieures à 10, mettez un zéro dans la première case. Enregistrez l'heure et la
minute en utilisant le système des 24 heures. Ainsi, s'il est 1 heure de l'après-midi, vous ajoutez
12 à l'heure actuelle et vous enregistrez 13 heures.

Question 101 : Sexe
L'enquêté étant en face de vous, il est inutile de poser la question. Inscrire le sexe
observé.

Question 102 : Date de naissance
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Posez la question telle qu'elle est énoncée et inscrivez dans les grilles, le nombre
correspondant au mois et à l'année déclarés.

Question 103 : Age
Vous devez demander l'âge au dernier anniversaire. Vous devez obtenir l'âge de chaque
personne en années révolues.

Question 104: Lieu de naissance
Inscrire à l'endroit indiqué le nom de la Sous-Préfecture ou Circonscription
UrbainelDépartement, si la personne est née au Bénin et le pays si la personne est née à l'étranger.

Question 105 : Lieu de résidence antérieure
enregistrez la réponse de l'enquêté sur le lieu de résidence antérieure

Question 106 : Fréquentation scolaire
Elle permet de savoir si l'enquêté a fréquenté l'école conventionnelle qui exclut les écoles
comme les écoles bibliques et coraniques, des formations brèves comme les cours de
dactylographie ou de couture. Par contre doivent être incluses les formations techniques ou
professionnelles qui suivent le cycle primaire, comme les formations en mécaniques, en
secrétariat, etc.

Question 107 : Le plus haut niveau atteint
Enregistrez ici le plus haut niveau que l'enquêté a atteint, que l'année ait été achevée ou
non. Par exemple, si la personne est allée en 6è pendant deux semaines, encerclez le code 2 du

SECONDAIRE.
Question 108 : La dernière classe achevée
A cette question, enregistrez seulement le nombre d'années que l'enquêté a achevées avec
succès à ce niveau. Par exemple si la personne suit les cours de 4 è de l'école secondaire et quitte
l'école avant d'avoir terminé l'année, inscrire 02. Bien que la classe de 4 è soit le plus haut niveau
qu'elle ait atteint, elle n'a terminé que deux classes du secondaire. Remarquez que vous devez
enregistrer le nombre d'années achevées au niveau qui est enregistré à Q107.

Question 109 : Religion pratiquée
Inscrire la religion déclarée par l'enquêté et encerclez le code correspondant à sa
déclaration

Question 110 : Nationalité
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Si la personne enquêtée est de nationalité béninoise, encerclez le code l, si non, encerclez
le code 2 et inscrire la nationalité déclarée.

Question III : Ethnie
Inscrivez l'ethnie déclarée. L'ethnie renvoie à la langue d'origine du père.

SECTION 2: BIOGRAPHIE MIGRATOIRE DES ENQUETES
Cette partie est l'une des plus importantes de l'enquête. Elle permet de faire l'inventaire
de toutes les migrations intervenues au cours des 10 dernières années précédant l'enquête et de
déterminer les éléments qui motivent ces migrations. Pour remplir cette partie, il est important de
commencer par enregistrer la dernière migration, c'est-à-dire celle de la résidence actuelle.

Question 201 : Numéro de l'étape
Elle permet de connaître le nombre de migrations effectuées par l'enquêté.

Question 202 : Lieu de résidence à l'étape
Il est important de se mettre en tête que l'enregistrement des migrations commence par la
dernière. Ainsi le premicr nom de sous-préfecture ou circonscription urbainc enregistré doit
correspondre au lieu de résidence actuelle. Comme la migration couvre la période des 10
dernières années avant l'enquête, il est important de remplir simultanément les questions Q202 et

Q203.
Question 203 : Date d'installation à l'étape
Posez la question suivante: « En quel mois et en quelle année êtes-vous installées à cette
étape? ».
Inscrivez le mois et l'année dans les cases réservées à cet effet. Si l'enquêté ne connaît
pas le mois d'installation, inscrivez 98 dans les deux cases faisant face à la lettre M. Mais
l'année d'installation doit être obligatoirement saisie. Rappelons que seules les migrations des
10 dernières années doivent être saisies.

Question 204 : Date de départ de l'étape
Posez la question suivante: « En quel mois et en quelle année êtes-vous partis de cette
étape? » (Sous-Préfecture/Circonscription urbaine ou pays correspondant à cette étape).
Tenir compte des mêmes remarques qu'à Q203. Cette question n'est valable qu'à partir
de la résidence antérieure.
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Question 205: Age en fin d'étape
Posez la question suivante: « Quel âge aviez-vous quand vous partiez de cette étape? »
(Sous-Préfecture/Circonscription urbaine ou pays correspondant à l'étape considérée).
Inscrire l'âge en années révolues.

Question 206 : Durée de résidence à l'étape
Posez la question suivante: « Pendant combien de temps êtes-vous restés à cette étape? »
Le remplissage de cette colonne s'effectuera de la manière suivante:
* Si la durée de résidence à l'étape est inférieure à 1 an, marquez 1 dans la case isolée et
inscrivez le nombre de mois effectués à cette étape dans les deux dernières cases.
Exemple: Si l'enquêté a passé 8 mois à cette étape inscrire alors:

* Si la durée de résidence à l'étape est supérieure ou égale à 1 an, marquez 2 dans la case
isolée et le nombre d'années en années révolues dans les deux dernières cases.
Exemple: Si l'enquêté a passé 7 ans et demi à cette étape inscrire alors:

Question 207: Situation matrimoniale à l'étape
Est marié tout individu dont l'union a été célébrée à l'Etat civil, ou religieusement ou
selon les rites coutumiers. L'enquêteur encerclera le code selon la déclaration de l'enquêté.

o Célibataire, c'est-à-dire un homme ou une femme qui n'a jamais été marié.
1 Mariél : Mariage monogamique
2 Marié2 : Mariage polygame à 2 femmes
3 Marié3+: Mariage polygame à 3 femmes ou plus
4 DIV./SEP.: Divorcé/Séparé.
Le ou la divorcé(e) est cette personne dont le mariage a pris fin par le divorce et qui ne
s'est pas remariée, alors que le ou la Séparé(e) est une personne initialement mariée et se
déclarant séparée au moment de l'enquête.
5 Veuf(ve): Veuf ou Veuve pour toute personne mariée et ayant perdu son ou sa
conjoint(e) par décès et qui n'est pas encore remarié au moment de l'enquête
6 Union Lib.: Union Libre pour toute personne qui vit avec un partenaire sans
célébration de mariage légal, religieux ou coutumier.

Question 208: Niveau d'instruction à l'étape
Posez la question suivante: « quel est le plus haut niveau d'études que vous avez
atteint et quelle est la dernière classe que vous avez achevée? »
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Vous devez inscrire dans la case appropriée le plus haut niveau d'étude atteint et la dernière
classe achevée à ce niveau.
Ouestion 209: Type d'occupation dominante
Posez la question suivante à toute personne âgée de 10 ans ou plus: »Avez-vous travaillé
au moins une semaine au cours des 3 derniers mois ? }).
L'Enquêteur inscrira dans la case reservée :
1 Occupé pour toute personne ayant travaillé dans la période de référence
2 Quête Emp. Pour une personne à la recherche de son premier emploi
3 Chômeur pour toute personne restée sans travail au cours de la période de référence
4 Ménagère pour les femmes qui se sont occupées seulement des travaux domestiques et
des enfants sans en tirer un profit.
5 Etudiant pour les élèves et étudiants
6 Retraité
7 Rentier pour ceux qui ont une fortune personnelle qui leur permet de vivre sans
travailler.
9 Autre (à préciser)
NB : Les Apprentis nc sont pas occupés car ils ne sont pas rémunérés.
Ouestion 210 : Statut dans l'occupation principale
C'est le statut d'une personne active par rapport à sa profession pendant la période de
référence. Cette question ne concerne que ceux qui sont occupés.
Inscrivez le code correspondant à la déclaration de l'enquêté.
Question 211 : Branche de l'activité dominante
Cette colonne concerne des personnes de 10 ans ou plus ayant travaillé pendant la période
de référence.
Inscrire clairement ce que fait principalement l'entreprise ou l'employeur de l'intéressé.
Inscrire par exemple:
- "Enseignement" pour un Médecin ou un dactylographe travaillant dans un
établissement scolaire.
- "Santé" pour un Médecin, un dactylographe ou un chauffeur, ... travaillant dans un
service sanitaire public ou privé.
- " Banque" pour un dactylographe travaillant dans un service bancaire
- "Enseignement" pour les instituteurs, moniteurs, professeur.
- "Administration publique" pour ceux qui travaillent dans les autres secteurs de la
Fonction Publique
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- "Défense Nationale " pour le personnel militaire ou non des Forces Armées
- "Sécurité Publique" (Gendarmes, Policiers, Sapeurs Pompiers)
- "Services Domestiques" pour un boy, une bonne ou nu gardien chez un particulier

Question 212 : Motif de départ de cette étape
Posez la question suivante: « Quel est le motif principal qui vous a décidé à partir de
cette étape ? )}.
Ecrivez la réponse de l'enquêté au dessus de la case et inscrivez le code correspondant
dans les cases réservées à cet effet.

Question 213 : Heure de fin d'interview
A la fin de l'interview, marquez l'heure à laquelle vous l'avez achevée.
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VII- LE QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL MIGRANT RETOUR
Ce type de questionnaire est adressé seulement à tous les migrants qui sont déjà de retour
à leur lieu de départ. Ce lieu correspond au lieu d'origine pour certains, et pour d'autres, au lieu
d'installation d'où ils sont partis il y a plus de six mois.
Ce questionnaire Migrant Retour comprend 7 sections:
Section 1: Caractéristiques socio-démographiques et conditions de retour
Section 2: Conditions de réinstallation
Section 3: Migration famille:
- Activité: activité avant retour
- Activité à l' arrivée
- Activité actuelle
Section 4: Biens possédés
Section 5: Relations sociales
Section 6: Envoi, Apport et Réception d'argent ou de biens
Section 7: Intention et opinions sur la migration
Ce questionnaire individuel a également une page de couverture similaire à celle du
Questionnaire Biographie Migratoire à quelques différences près. Vous enregistrerez les
informations d'identification et les résultats des interviews. Sur cette page, vous enregistrerez
différemment quelques rubriques par rapport à ce qui a été fait sur la page couverture du
Questionnaire Biographie Migratoire.
a) dans la case d'identification, écrire le nom du Migrant Retour et le numéro de ligne qui
lui a été attribué dans le Questionnaire Ménage.
Avant de commencer le Questionnaire Migrant Retour, demandez à l'enquêté(e) de
chercher ses documents de naissance.

SECTION 1: CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES ET
CONDITIONS DE RETOUR
Question 100: Enregistrez ici l'heure à laquelle vous commencez l'interview individuelle
Migrant Retour. Ne jamais mettre l'heure d'une interview à la place d'une autre. Suivez le même
principe que le QI00 du questionnaire individuel biographie migratoire.
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Question 101: Lieu de résidence antérieure·
Écrivez la Sous-Préfecture ou Circonscription Urbaine pour le Bénin et le pays pour
l'étranger.
Question 102: Mois et Année de retour
Vous devez demander le mois et l'année où l'enquêté est revenu à son lieu de résidence
actuelle. Si l'enquêté (e) connaît le mois et l'année de retour, écrivez-les dans les cases prévues.
Vous devez convertir le mois en nombre. Pour cela, Janvier '01' Février '02' Mars '03', etc. Si
l'enquêté ne connaît pas son mois de retour, encerclez '98' pour N.S.P. mois et demandez
l'année. S'il connaît, inscrivez les deux derniers chiffres dans les cases prévues pour année. Par
exemple 1995 sera écrit '95'. Essayez d'obtenir le mois et l'année. Seulement dans le cas où il est
absolument impossible d'estimer l'année de retour, vous devez encerclez '98' pour N.S.P.
Année.
Question 103: Age au retour
Vous devez enregistrer l'âge de l'enquêté en années révolues quand il est revenu à son
lieu de résidence actuelle. Insistez pour avoir l'âge. Procédez par tous les moyens. Demandez-lui
l'âge qu'il avait quand il était arrivé à son lieu de résidence antérieure. Combien d'années il a
passé là-bas et essayer d'estimer l'âge.
Question 104: La personne ayant participé à la décision de quitter sa dernière
résidence.
Si à cette question, l'enquêté répond fermement que personne n'a participé à sa décision
de quitter son lieu de résidence antérieure alors encerclez '0' pour personne et passez à la
question 106. Si une personne y a participé, encerclez le code correspondant.
Question 105 : Lieu de résidence de la personne qui a participé à la décision de
l'enquêté de quitter son lieu de résidence antérieure.
La question 105 ne sera posée que dans la seule condition ou quelqu'un aurait participé à
sa décision de quitter. Encerclez le code correspondant à la réponse que vous donnera l'enquêté.
Sera inclus dans Autre, tout autre lieu en dehors du précédent ou de l'actuel lieu de résidence.
Question 106: Personne qui fmancièrement a contribué au retour de l'enquêté
Si quelqu'un a contribué alors encerclez le code '1' pour Oui et passez à la question
suivante. Dans le cas contraire, encerclez '2' pour Non et passez à Q 108.
Question 107: Celui qui a contribué principalement au retour de l'enquêté.
Il faut encercler le code correspondant à la personne dont la contribution financière a été
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déterminante pour le retour de l'enquêté.
Question 108 : Le motif principal de retour
Il est nécessaire de savoir quel est le motif principal du retour de l'enquêté. Enregistrez
une et seule réponse. Encerclez donc le code correspondant à cette réponse.
Question 109 : Problème causé par l'absence de l'enquêté
Le fait de migrer peut avoir posé des problèmes à la famille restée au lieu de départ. Si
l'enquêté répond Oui, encerclez 1, s'il répond Non, encerclez 2. S'il répond "Ne sait pas",
encerclez 3. Respectez le saut pour les deux dernières réponses.
Question 110 : Détermination du problème
Il est intéressant de savoir le type de problème fondamental posé par son absence.
Encerclez le code correspondant à la réponse.

SECTION 2 : CONDITIONS DE RÉINSTALLATION
Question 201 : Aide à la réinstallation
C'est une question qui pennet de savoir si )' enquêté a eu besoin d'aide pour se réinstaller.
Si Oui encerclez 1. Si Non, encerclez 2.
Question 202 : Principales difficultés
Cette question pennet de connaître la principale difficulté à laquelle s'est confronté
l'enquêté les premiers mois de son retour. Une seule réponse doit être prise en compte.
Question 203 : Difficultés actuelles
On voudrait connaître la principale difficulté à laquelle il est confronté actuellement. Cela
peut être différent de la difficulté des premiers mois.
Questions 204:

Filtre pour les difficultés

On veut savoir si l'enquêté serait revenu même s'il était infonné des difficultés
auxquelles il est confronté actuellement. A cette question, si l'enquêté répond Oui, encerclez 1 et
dans le 'cas contraire, vous encerclez 2 et suivez le filtre.
Question 205 : Principale raison du retour malgré les difficultés
Comme l'enquêté a décidé de revenir malgré la connaissance des difficultés qui
l'attendent, on veut connaître le poids des difficultés actuelles par rapport aux difficultés
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rencontrées dans la résidence antérieure.
Question 206: Autres difficultés
Écrivez la réponse intégrale donnée par l'enquêté au bas de la question.

SECTION 3: MIGRATION ET FAMILLE
Dans cette section, on collecte des infonnations sur l'impact de la migration sur la
composition de la famille. C'est une section particulièrement importante. Vous devez faire
attention pour recueillir toutes les informations voulues.
Question 301: Qui a accompagné au retour
Cette question répond à l'objectif de savoir qui a accompagné l'enquêté au moment de son
retour. Encerclez le code correspondant à la déclaration de l'enquêté.
Question 302 :
Il s'agit d'un filtre pour savoir si d'autres personnes ont rejoint l'enquêté plus tard après
son retour. Si OUI encerclez le code 1 et passez à la question suivante. Si NON, passez à Q 305.
Ouestion 303 : Retour des autres membres
Cette question permet d'identifier les personnes qui ont rejoint }' enquêté après son
retour.
Question 304: Raison principale pour laquelle ces personnes ne sont pas revenues avec
l'enquêté
L'objectif de cette question est de savoir la raison fondamentale pour laquelle les autres
membres du ménage n'ont pas accompagné le Migrant à son retour. Enregistrez la raison
principale.
Question 305: Présence d'autres membres de la famille dans la résidence antérieure
Ici, il s'agit de connaître si malgré le fait que l'enquêté soit revenu avec certaines
personnes ou que d'autres l'aient rejoint après, il a encore d'autres membres de sa famille qui
sont restés à sa résidence antérieure, alors vous encerclerez le 1 pour OUI et suivez les
instructions de passage appropriées.
Question 306: Contact avec eux
Cette question est posée pour vérifier si l'enquêté est en contact avec les membres de sa
famille qui sont restés à son lieu de résidence antérieure.
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Ouestions 307 - 308 - 309 - 310 : Si la réponse à la question 306 est "1" (OUI), mentionnez
comment l'enquêté est en contact avec les membres de sa famille qui sont restés là-bas.
Question 307 : Moyen de communication
Cette question permet de connaître le moyen de communication le plus utilisé pour établir
le contact entre l'enquêté et les autres membres restés à la résidence antérieure.

Question 308 : Visite des membres restés là-bas
Elle est un ftltre qui permet de savoir si les membres de la famille de l'enquêté lui rendent
visite ou pas. Si Oui, encerclez 1 et 2 pour Non. Suivez les instructions de passage appropriées.

Question 309 : Nombre de visites reçues
La question 309 nous permet de savoir le nombre de fois que les membres de la famille
de l'enquêté restés à sa résidence antérieure, lui ont rendu visite au cours des 12 derniers mois. Si
le nombre de fois est inférieur à 10, enregistrez 01, 02, 03, 04, ..... etc selon le nombre de
visites. N'enregistrez jamais 00.

Question 310: Motifs des visites reçues
Elle permet de connaître les motifs qui ont poussé les autres membres de sa famille restés
à sa résidence antérieure à rendre visite à l'enquêté. Encerclez les codes correspondant à toutes
les déclarations de l'enquêté.

Question 311 : Visites rendues
Cette question permet de connaître le nombre de fois que l'enquêté a rendu visite aux
autres membres de sa famille restés à sa résidence antérieure au cours des 12 derniers mois.
Enregistrez 00 s'il ne leur a rendu aucune visite au cours des 12 derniers mois.

Question 312: Motifs de visites aux parents
Indiquez les motifs de visites que l'enquêté a rendu à ses parents restés à sa résidence
antérieure. Enregistrez toutes les déclarations de l'enquêté.
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SECTION 4: ACTIVITÉ
Cette section est fondamentale dans la recherche des motivations qui favorisent la
migration au Bénin. En effet l'une des hypothèses sur les motivations suppose que ce sont les
raisons économiques qui poussent le Béninois à migrer. Cette section permet ainsi de vérifier
la véracité de cette hypothèse. Il est important de faire très attention au niveau de cette section.
Cette section est subdivisée en trois rubriques dont :
- Activité avant le retour
- Activité à l'arrivée
- Activité actuelle

4.1 ACTIVITÉ AVANT LE RETOUR
Ouestions 401 :
L'objectif de cette question est de savoir si l'enquêté exerçait une activité qui lui procurait
un revenu au cours de l'année précédant son retour. Si OUI encerclez 1 et passez à Q403. Si
NON, allez à la question suivante.
Ouestion 402 : Motif d'inactivité
On veut connaître la raison pour laquelle l'enquêté n'exerçait aucune activité rémunérée
l'année précédant son retour. Encerclez le code correspondant à la déclaration de l'enquêté et
passez à la question 427.

Question 403 : Occupation principale
Si OUI est enregistré à Q401, inscrivez l'occupation principale déclarée par l'enquêté.
Les 3 cases à droite sont laissées à blanc.
Question 404 : Statut dans II activité
Cette question a pour objectif de savoir le statut de l'enquêté dans cette activité. Encerclez
le code correspondant à son statut. S'il donne l'une des 3 dernières alors vous suivrez les
instructions de passages appropriées.
Ouestion 405 : Argent gagné
Quand vous enregistrez la réponse à Q 405, vous devez encerclez le code qui indique si la
réponse donnée est un paiement par heure, par jour, par semaine, par mois ou par an. Ensuite
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enregistrez le montant de l'argent reçu dans les cadres correspondant au temps de travail déclaré.

Question 406 : Prestation sociale
Cette question est posée pour savoir si l'enquêté reçoit les prestations sociales à savoir
allocations familiales, pensions, assistance sociale.

Question 407: Travaille dans l'agriculture
Vérifiez la question 403 relative à l'occupation principale et cochez la case appropriée.
S'il travaillait dans l'agriculture, passez à la question suivante. Si NON, passez à la question 410.
Le travail dans l'agriculture inclut la culture de la terre, la conduite d'un tracteur dans une fenne,
ou d'autres activités liées à la culture et à la récolte des produits agricoles.
Si son activité consistait à la vente d'aliments qu'il ne produisait pas; alors il ne doit pas
être considéré comme travaillant dans l'agriculture. S'il travaillait occasionnellement dans
l'agriculture mais exerçait un autre travail plus régulier, cochez Ne Travaillait pas dans
l'agriculture.

Question 408 : Cultures pratiquées
On pose cette question pour savoir les cultures que pratiquait l'enquêté. Lisez la question
et attendez que l'enquêté vous cite les différentes cultures pratiquées. Encerclez le code 1 (OUI)
pour tous les types de cultures citées et 2 (NON) pour celles qui n'ont pas été citées.

Question 409 : Propriété des terres
On pose cette question à l'enquêté travaillant dans l'agriculture pour déterminer qui
possédait la terre sur laquelle il travaillait.
Si l'enquêté travaillait principalement sur une terre qui lui appartenait personnellement,
encerclez 1 ( Propre Terre). S'il travaillait sur une terre qui appartenait à sa famille, encerclez 2
(Terre Familiale). S'il louait la terre qu'il cultivait, encerclez 3 (Terre Louée). S'il travaillait sur
la Terre de quelqu'un d'autre ou sur une plantation. encerclez 4 (Terre de Quelqu'un d'autre) et
passez à la question 427.

Question 410: Travaille dans l'élevage
Vérifiez la question 403 relative à l'occupation principale et cochez la case appropriée.
S'il travaillait dans l'élevage, passez à la question suivante. Si NON, passez à la question 413.

Question 411 : Type d'élevage pratiqué
Cette question est posée pour savoir quel genre de bétail élevait principalement l'enquêté.
Encerclez le code correspondant à la réponse déclarée.
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Question 412: Propriété des animaux.
Cette question est posée pour savoir si les animaux qu'élevait l'enquêté étaient sa
propriété. Quelle que soit la réponse de l'enquêté, passez à la question 427.
Question 413: Travaille dans la pêche
Vérifiez la question 403 relative à l'occupation principale et cochez la case appropriée.
S'il travaillait dans la pêche, passez à la question suivante. Si NON, passez à la question 416.
Question 414: Moyens de pêche
Lisez la question telle que posée dans le questionnaire et attendez que l'enquêté vous cite
les différents moyens utilisés pour la pêche. Encerclez 1 (OUI) pour les moyens cités par
l'enquête et 2 (NON) pour le reste.
Question 415 : Propriété des moyens de pêche
Si les moyens qu'il utilisait lui appartienaient personnellement, encerclez "1" pour oui
dans le cas contraire "2" pour non.
Quelle que soit la réponse de l'enquêté, passez à la question 427.
Question 416 : Travaille dans le commerce
Vérifiez la question 403 relative à l'occupation principale et cochez la case appropriée.
S'il travaillait dans le commerce, pass~z à la question suivante. Si NON, passez à la question
419.
Question 417: Lieu de commerce
Cette question est posée pour savoir là où l'enquêté faisait son commerce. Encerclez le
code correspondant à la réponse de l'enquêté.
Question 418: Propriété du commerce.
Cette question est posée pour savoir si l'enquêté était propriétaire de ce commerce, si
OUI encerclez "1", si NON encerclez "2".
Quelle que soit la réponse de l'enquêté, passez à la question 427.
Question 419 : Travaille dans 1r artisanat.
Vérifiez la question 403 relative à l'occupation principale et cochez la case appropriée.
S'il travaillait dans le commerce, passez à la question suivante. Si NON, passez à la question
423.
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Question 420: Type d'artisanat

Cette question pour savoir le type d'artisanat pratiqué par l'enquêté, enregistrez les
déclarations de l'enquêté et laissez les cases de droite à blanc.
Question 421 : Propriété antérieure des moyens de l'artisanat

Cette question est posée à l'enquêté pour savoir s'il était propriétaire des moyens de
production. S'il répond oui alors encerclez "1" et passez à Q 422. Dans le cas contraire encerclez
"2" et passez à 427.
Question 422 : Propriété actuelle des moyens de l'artisanat.

Cette question est posée à l'enquêté pour savoir s'il est toujours propriétaire des moyens de
production.
Quelle que soit la réponse de l'enquêté, passez à la question 427.
Question 423 : Travaille dans le transport.

Vérifiez la question 403 relative à l'occupation principale et cochez la case appropriée.
S'il travaillait dans le transport, passez à la question suivante. Si NON, passez à la question 427.
Question 424 : Moyen de transport utilisé.

Cette question pennet de savoir le moyen de transport utilisé.
Encerclez le code correspondant au moyen utilisé.
Question 425 : Propriété antérieure du moyen de transport

Cette question est posée à l'enquêté pour savoir s'il était propriétaire du moyen de
transport. S'il répond OUI alors encerclez "1" et passez à Q 426. Dans le cas contraire, encerclez
"2 et passez à 427.
Il

Question 426 : Propriété actuelle du moyen de transport.

Cette question est posée à l'enquêté pour savoir s'il continue d'être propriétaire du moyen de
transport.

4.2 ACTIVITÉ À L'ARRIVÉE
Cette partie permet d'avoir une idée sur la situation économique du Migrant pendant
l'année de son retour. Les instructions des questions 427 à 452 sont identiques à celles
concernant les activités du Migrant avant son retour.
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4.3 ACTIVITE ACTUELLE

Cette section permet de connaître la situation économique actuelle du Migrant retour.
Questions 453 : Activité actuelle

L'objectif de cette question est de savoir si l'enquêté exerce actuellement une activité qui
lui procure un revenu. Si OUI. encerclez 1 et passez à Q455. Si NON, allez à la question
suivante.
Question 454 : Motif d'inactivité

On veut connaître la raison pour laquelle l'enquêté n'exerce aucune activité rémunérée.
Encerclez le code correspondant à la déclaration de l'enquêté et passez à la question 480.
Question 455: Changement d'activité

Cette question permet de savoir si le Migrant Retour a conservé la même activité depuis
son année de retour. Si NON, encerclez le code 2 et passez à Q458. Si OUI, encerclez le code 1
et allez à la question suivante.
Question 456 : Changement de statut dans l'activité actuelle

Cette question a pour objectif de savoir si l'enquêté a conservé le même statut dans cette
activité depuis son retour. Si OUI, enc~rclez 1 et passez à Q460. Si NON, encerclez le code 2 et
allez à la question suivante.
Question 457 : statut d'activité actuelle

Dans le cas où le Migrant Retour a changé de statut dans son activité demeurée la-même,
enregistrez le nouveau statut et encerclez le code correspondant.
Question 458: Activité actuelle

Comme l'enquêté a changé d'activité par rapport à celle de son année de retour,
enregistrez la nouvelle activité exercée. Laisser à blanc les cases à droite.
Question 459: Statut dans cette activité

Il s'agit ici d'enregistrer le statut d'activité du Migrant dans sa nouvelle activité et
d'encercler le code correspondant.
Question 460 : Argent gagné

Pour enregistrer la réponse à Q 460, vous devez encerclez le code qui indique si la
S4

réponse donnée est un paiement par heure, par jour, par semaine, par mois ou par an. Ensuite
enregistrez le montant de l'argent reçu dans les cadres correspondant au temps de travail déclaré.
Pour le paiement en nature, demandez à l'enquêté de convertir.

Question 461 : Prestation sociale
Cette question est posée pour savoir si l'enquêté reçoit les prestations sociales à savoir
allocations familiales, pensions, assistance sociale selon qu'il est occupé ou non.

Question 462: Travaille dans l'agriculture
Vérifiez les questions 429 ou 458 relatives respectivement à l'activité à l'arrivée
restée inchangée et à l'occupation principale actuelle et cochez la case appropriée. S'il travaille
dans l'agriculture, passez à la question suivante. Si NON, passez à la question 465. Rappelons
que le travail dans l'agriculture inclut la culture de la terre, la conduite d'un tracteur dans une
ferme, ou d'autres activités liées à la culture et à la récolte des produits agricoles.
Si son activité consiste à la vente d'aliments qu'il ne produit pas; alors il ne doit pas être
considéré comme travaillant dans l'agriculture. De même s'il travaille occasionnellement dans
l'agriculture mais exerce un autre travail plus régulier, cochez Ne Travaille pas dans l'agriculture
et passez à Q465 comme prévu.

Question 463 : Cultures pratiquées
On pose cette question pour connaître les cultures que pratique l'enquêté. Lisez la
question et attendez que l'enquêté vous cite les différentes cultures pratiquées. Encerclez le code
1 (OUI) pour tous les types de cultures citées et 2 (NON) pour celles qui n'ont pas été citées.

Question 464: Propriété des terres
On pose cette question aux enquêtés travaillant dans l'agriculture pour déterminer qui
possède la terre sur laquelle il (elle) travaille.
Si l'enquêté travaille principalement sur une terre qui lui appartient personnellement,
encerclez 1 ( Propre Terre). S'il travaille sur une terre qui appartient à sa famille encerclez 2
(Terre Familiale). S'il loue la terre qu'il cultive, encerclez 3 (Terre Louée). S'il travaille sur la
Terre de quelqu'un d'autre, encerclez 4 (Terre de Quelqu'un d'autre) et passez à la question 480.

Question 465: Travaille dans l'élevage
Vérifiez les questions 429 ou 458 relatives respectivement à l'activité à l'arrivée restée
inchangée et à l'occupation principale actuelle et cochez la case appropriée. S'il travaille dans
l'élevage, passez à la question suivante. Si NON, passez à la question 468.
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Question 466: Type d'élevage pratiqué
Cette question est posée pour savoir quel genre de bétail élève principalement l'enquêté.
Encercler le code correspondant à la réponse déclarée.
Question 467 : Propriété des animaux
Cette question est posée pour savoir si les animaux qu'élève l'enquêté sont sa propriété.
Quelle que soit la réponse de l'enquêté, passez à Q480.
Question 468: Travaille dans la pêche
Vérifiez les questions 429 ou 458 relatives respectivement à l'activité à l'arrivée restée
inchangée et à l'occupation principale actuelle et cochez la case appropriée. S'il travaille dans la
pêche, passez à la question suivante. Si NON, passez à la question 471.
Question 469: Matériel de pêche
Lisez la question telle que posée dans le questionnaire et attendez que l'enquêté vous cite
les différents moyens utilisés pour la pêche. Encerclez 1 (OUI) pour les moyens cités par
l'enquêté et 2 (NON) pour le reste.
Question 470 : Propriété des moyens de pêche
Si les moyens qu'il utilisait lui appartiennent personnellement, encerclez "1" pour OUI
dans le cas contraire "2" pour NON. Quelle que soit la réponse de l'enquêté, passez à Q480.
Question 471 : Travaille dans le commerce ou ailleurs
Vérifiez les questions 429 ou 458 relatives respectivement à l'activité à l'arrivée restée
inchangée et à l'occupation principale actuelle et cochez la case appropriée. S'il travaille dans le
commerce, passez à la question suivante. Si NON, passez à la question 474.
Question 472 : Lieu de commerce
Cette question est posée pour savoir là où l'enquêté faisait son commerce. Encerclez le
code approprié à la réponse déclarée.
Question 473 : Propriété du commerce
Cette question est posée pour savoir s'il est le propriétaire de ce commerce, si OUI
encerclez "1", si NON encerclez "2". Quelle que soit la réponse de l'enquêté, passez à Q480.
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Question 474 : Travaille dans l'artisanat
Vérifiez les questions 429 ou 458 relatives respectivement à l'activité à l'arrivée restée
inchangée et à l'occupation principale actuelle Si la personne travaille dans l'artisanat, cochez la
case de gauche et allez à la question suivante. Si NON, cochez la case de droite et allez à Q 477.
Question 475: Type d'artisanat
Cette question permet de savoir le type d'artisanat pratiqué par l'enquêté. Inscrivez la
réponse déclarée par l'enquêté et laissez les cases de droite à blanc.
Questions 476 : Propriété des moyens de l'artisanat
Cette question est posée pour savoir si l'enquêté est propriétaire de son moyen de
production. Quelle que soit la réponse passez à Q480.
Ouestion 477 : Travaille dans le transport
Si la personne travaille dans le transport, Cochez la case de gauche et allez à la question
suivante. Si NON, cochez la case de droite et allez à Q 480.
Question 478: Moyen de transport utilis~
Il s'agit de connaître le moyen de transport utilisé par l'enquêté.
Encerclez le code correspondant au moyen utilisé
Questions 479 : Propriété du moyen de transport
Il est question de savoir si le moyen de transport utilisé appartient à l'enquêté.
Question 480: Comparaison des situations économiques antérieure et actuelle.
Cette question permet de comparer la situation économique à la résidence antérieure à
celle de la résidence actuelle. Demandez à l'enquêté si sa situation est meilleure, la même ou pire
ici qu'à sa résidence antérieure. Encerclez le code correspondant à la réponse déclarée par
l'enquêté.
Question 481: La raison du changement de situation entre la résidence antérieure et la
résidence actuelle.
Enregistrez la raison déclarée par l'enquêté et qui a entraîné ce changement de situation.
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Question 482 : Satisfaction des besoins essentiels
On pose cette question pour s'assurer que les activités économiques actuelles de l'enquêté
lui pennettent de satisfaire ses besoins actuels, encerclez le code correspondant à la réponse de
l'enquêté.
Question 483: Existence de problèmes liés aux activités économiques
On pose cette question pour savoir si l'enquêté rencontre des difficultés dans l'exercice de
ses activités. Si OUI, encerclez "1", si NON, encerclez "2" et passez à Q501.
Question 484 : Problème majeur rencontré
L'enquêté peut rencontrer plusieurs problèmes dans l'exercice de son activité. Insistez
pour qu'il vous donne le problème qui semble primordial, dont la résolution allégera de façon
notable le travail.

SECTION 5: BIENS POSSÉDÉS
Cette section pennet de mesurer le patrimoine de l'enquêté.
Question 501 :
Le but de cette question est de recenser les biens que possède l'enquêté ici, dans sa
résidence antérieure ou ailleurs. Lisez la question lentement, puis lisez les biens un à un.

Demandez 'si c'est ici, dans sa résidence antérieure ou ailleurs. Vous enregistrez la réponse de
l'enquêté en encerclant soit "1" (oui) ou "2" (non) selon qu'il possède ou non un bien ici , à la
résidence antérieure ou ailleurs.

SECTION 6 : RELATIONS SOCIALES
Cette section a pour but de connaître le niveau d'intégration de l'enquêté dans le milieu de
résidence et s'il a modifié son statut matrimonial et sa religion à l'étape antérieure.
Question 601: Maîtrise de la langue du milieu
Cette question est posée pour savoir si l'enquêté sait parler la langue de sa résidence
antérieure. Posez la question et encerclez le code correspondant à la réponse donnée par
l'enquêté.
Questions 602 : Appartenance à une association
Demandez à l'enquêté s'il appartenait à des associations à son lieu de résidence antérieure. Si
OUI, vous encerclez "1", si NON encerclez "2" et passez à 604.
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Questions 603: Cette question s' intéresse aux types d' associations auxquelles a appartenu
l'enquêté à sa résidence antérieure.
Questions 604 à 606 : Lien régional et ethnique entre conjoints
La question 604 est un filtre sur le mariage dans la résidence antérieure de l'enquêté. Si
l'enquêté répond OUI, alors vous passez à la question suivante, s'il répond NON, alors vous
suivez les instructions de passages appropriées
Les questions 605 et 606 permettent respectivement de savoir si le/la conjoint (e) de
l'enquêté est de la même ethnie que lui (elle) et s'il (elle) est de la même région d'origine que
l'enquêté. Encerclez les codes correspondant aux déclarations de l'enquêté.
Question 607 : Changement de religion
Le but de cette question est de savoir si la religion actuelle de l'enquêté est la même que
celle pratiquée à son lieu de résidence antérieure.

SECTION 7: ENVOI, APPORT ET RÉCEPTION .D'ARGENT OU DE
BIENS
L'objectif de cette section est de connaître la contribution du Migrant au bien-être de sa
famille restée dans la localité d'origine, ou celle de la famille pour le bien-être du Migrant. Ainsi,
on veut savoir si l'enquêté a envoyé ou reçu de l'argent d'une personne vivante au cours des 12
derniers mois et par quel moyen.
Questions 701: Envoi d'argent
Demandez à l'enquêté s'il a envoyé au cours des 12 derniers mois de l'argent à quelqu'un
vivant ailleurs qu'à son lieu actuel de résidence, s'il répond Oui, alors encerclez "1" et passez à à
la question suivante, si Non, encerclez "2" et passez à la question 703.
Question 702: Moyen courant d'envoi

La question 702 indique par quel moyen courant l'enquêté a envoyé l'argent. Encerclez
le code du moyen le plus couramment utilisé.

Question 703: Envoi de bien autre que l'argent
Demandez si l'enquêté a envoyé quelque chose d'autre aux membres de sa famille vivant
ailleurs. Si OUI, encerclez "1", si NON, encerclez "2".
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Question 704: Filtre pour Envoi d'Argent ou d'Autre chose
Vérifiez la question 701 et 703, si Oui a été enregistré à Q 701 ou à Q 702 alors cochez la
case de gauche et passez à Q705. Dans le cas contraire, cochez la case de droite et passez à
Q709.
Questions 705-708: Destination, nature et utilisation de l'argent ou des biens envoyés.
Ces questions pennettent dl avoir des infonnations sur les personnes à qui sont destinés
l'argent ou les autres biens envoyés, leur lieu de résidence, la nature des biens envoyés,
l'utilisation faite de ces biens. Encerclez les codes correspondants. Pour les questions 705 et 708
faisant appel à plusieurs réponses, encerclez tous les codes correspondant aux réponses de
l'enquêté.
Questions 709-711: Réception d'argent ou d'autres biens et canal de réception
Ces questions pennettent de savoir si l'enquêté a reçu de l'argent ou d'autres biens au
cours des 12 derniers mois et le canal de réception. Encerclez les codes correspondant aux
déclarations de l'enquêté.
Question 712 : Filtre pour réception d'argent ou d'autre chose
Vérifier Q 709 ou Q 711. Si OUI est enregistré dans llun ou llautre cas alors, cochez la
case de gauche et passez à la question suivante. Dans le cas contraire, cochez la case de droite et
passez à la Section 8.
Questions 713-716: Destination, nature et utilisation de l'argent ou des biens reçus.
Le but de ces questions est de savoir respectivement:
- de qui llenquêté a reçu de l'argent ou autre chose,
- où résidait cette personne,
- quelle est la nature du bien reçu
- à quoi a servi cet argent ou autres biens ?
Encerclez les codes correspondants. Pour les questions 713 et 716 faisant appel à des réponses
multiples, encerclez tous les codes correspondant aux réponses de l'enquêté.

SECTION 8 : INTENTION ET OPINIONS SUR LA MIGRATION
L'objectif de cette Section est de connaître l'intention de migrer de l'enquêté, ses opinions
sur les différentes sortes de migration ou les raisons qui les motivent.
Question 801 : Éventualité d'une nouvelle Migration.
Si l'enquêté répond OUI à la question 801 relative à une nouvelle migration, encerclez
111 11 et passez à Q802, si NON, encerclez 112 11 et passez à Q805.
60

Question 802 : Raison d'une nouvelle Migration
Encerclez le code correspondant à la raison principale évoquée par l'enquêté.

Question 803 : Lieu probable de migration
Enregistrez à gauche la Sous-Préfecture ou la Circonscription Urbaine pour le Bénin et le
pays pour l'étranger. Laissez les trois (3) cases de droite à blanc pour la codification au Bureau.

Question 804 : Délai probable avant le départ
Selon la réponse de l'enquêté, encerclez le code correspondant à l'intervalle de temps
déclaré.

Question 805-808 :
Ces questions sont posées pour savoir les motivations qui poussent les personnes à
migrer et selon les différents types de Migration rurale/rurale, rurale/urbaine, migration externe.
Pour les questions 805, 806 et 808 plusieurs réponses sont possibles et vous avez le devoir de
prendre en considération, toutes les réponses données par l'enquêté.

Question 805: Motivations des migrations rurales-rurales
Ici, on veut identifier les raisons fondamentales qui poussent les personnes à quitter un
milieu rural pour un autre milieu rural. Encerclez les lettres correspondant aux déclarations de
l'enquêté.

Question 806 : Motivations des migrations rurales-urbaines
Sous cette rubrique, on veut identifier les raisons fondamentales qui poussent les
personnes à quitter un milieu rural pour s'installer en ville. Encerclez les lettres correspondant
aux déclarations de l'enquêté.

Question 807: Motivations de la non migration
Ici on veut identifier les raisons fondamentales qui poussent certaines personnes à ne
jamais quitter leur localité d'origine. Encerclez les lettres correspondant aux déclarations de
l'enquêté.

Question 808 : Motivations des migrations internationales
Cette rubrique permet d'identifier les raisons fondamentales qui poussent les personnes à
quitter leur pays pour un autre. Encerclez les lettres correspondant aux déclarations de l'enquêté.
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Ouestions 809 - 811 : Opinion sur les attitudes du Gouvernement face à la
migration interne.
On s'intéresse ici à l'opinion de l'enquêté sur les attitudes que doit adopter le
Gouvernement face aux différents types de mouvements migratoires internes. S'il répond par "Ne
sait pas", passez à Q812. S'il donne l'une des réponses suivantes: Favoriser, Ne pas s'occuper
ou Interdire les migrations internes, alors encerclez le code approprié à la réponse donnée et
passez à la question suivante. Pour les questions 810 et 811 enregistrez à gauche les déclarations
de l'enquêté et laissez à blanc les cases de droite pour la codification au bureau.
Question 812 - 814: Opinion sur les attitudes du Gouvernement face à la
migration externe
On s'intéresse ici à l'opinion de l'enquêté sur les attitudes que doit adopter le
Gouvernement face aux différentes migrations internationales. S'il répond Ne sait pas, passez à
901. S'il répond autrement, alors passez aux questions 813 et 814. Pour les questions 813 et 814,
enregistrez à gauche les déclarations de l'enquêté et laissez à blanc les cases de droite pour la
codification au bureau.

SECTION 9 : INTEGRATION DES ETRANGERS AU BENIN
Ouestion 901 : Vérifiez la Nationalité
Si l'enquêté est béninois, cochez la case de droite et passez Q918 correspondant à la fin
de l'interview. S'il ne l'est pas, cochez la case de gauche et passez à la question suivante.
Question 902 : Canal de l'information sur le Bénin
Encerclez le code correspondant au canal déclaré par l'enquêté.
Question 903 : Image faite du Bénin avant arrivée
Encerclez le code correspondant à l'image déclarée par l'enquêté avant son arrivée au
Bénin.
Question 904 : Image actuelle du Bénin
Inscrivez à gauche la réponse correspondant à l'image actuelle qu'a l'enquêté du Bénin.
Laissez la case de droite à blanc.
Question 90S : Moyen de transport emprunté pour arriver au Bénin
Encerclez le code correspondant au moyen de transport emprunté par l'enquêté pour
arriver au Bénin.
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Ouestion 906 : Maîtrise des langues béninoises
Encerclez "1" si OUI et passez à Q907, si NON, encerclez "2" et passez à Q908.
Ouestion 907 : Langue parlée le mieux
Inscrivez à gauche la langue la mieux parlée et laissez à blanc la case de droite.
Ouestion 908 : Ethnie du meilleur ami béninois
Inscrivez à gauche l'ethnie du meilleur ami béninois et laissez à blanc la case de droite
Ouestion 909 : Activités autres que professionnelles
Encerclez les codes correspondant à toutes les activités en dehors de l'activité
professionnelle de l'enquêté.
Ouestion 910: Victime de Xénophobie
Demandez si l'enquêté a été une fois vlctnne d'un acte de Xénophobie c'est-à-dire
hostilité à l'égard de l'étranger. Encerclez "1" si OUI et passez à Q911, si NON, encerclez "2" et
passez à Q912.
Question 911 : Occasion de la Xénophobie
Inscrivez à gauche la circonstance et laissez à blanc la case de droite.
Question 912 : Désir de l'obtention de la nationalité
Demandez si l'enquêté aimerait obtenir la nationalité béninoise. Encerclez" 1" si OUI, si
NON, encerclez "2". Quelle que soit la réponse, passez à la question suivante.
Question 913 : Raison du désir ou non de l'obtention de la Nationalité
Inscrivez à gauche la raison et laissez à blanc la case de droite.
Ouestion 914 : Connaissance de la procédure d'obtention de la Nationalité
Demandez si l'enquêté connaît la procédure d'obtention de la nationalité béninoise.
Encerclez "1" si OUI, si NON, encerclez "2". Quelle que soit la réponse passez à la question
suivante.
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Question 915 : Réalisation de projets au Bénin
Demandez si l'enquêté a déjà réalisé ou a des projets en cours au Bénin. Encerclez If l If si
OUI, et passez à la question 917, si NON, encerclez "2" et passez à Q916.
Question 916 : Intention de réaliser des projets au Bénin
Demandez si l'enquêté a l'intention de réaliser des projets au Bénin. Encerclez "1" si
OUI, et passez à Q919 (Fin interview), si NON, encerclez "2" et passez à Q918.
Question 917 : Etape des projets
Encerclez le code correspondant à l'étape du projet et passez à Q919 (fm interview).
Question 918 : Raison de la non intention de réaliser des projets au Bénin.
Inscrivez à gauche la raison et laissez à blanc la case de droite.
Question 919 : Heure de fm d'intervew
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VIII- QUESTIONNAIRE AUTRE MIGRANT
Le questionnaire Il Autre migrant Il est administré à toutes sortes de Migrants à l'exception
des Migrants Retour et comprend les 9 sections suivantes :
Section 1 : caractéristiques Socio-démographiques et conditions de départ
Section 2 : Conditions d'Accueil
Section 3 : Migration et Famille
Section 4 : Activité
- Activité avant la Migration
- Activité à l' Arrivée
- Activité Actuelle
Section 5 : Biens possédés
Section 6 : Relations Sociales
Section 7 : Envoi, Apport et Réception d'argent ou de biens
Section 8 : Intention et opinions sur la Migration
Section 9 : Intégration
Ce questionnaire comporte également une page de couverture, similaire à celle du
questionnaire Migrant Retour, sur laquelle vous enregistrerez les informations d'identification et
les résultats des interviews.
a) Dans la case d'identification, écrire le Nom de Autre Migrant et le numéro de ligne qui
lui a été attribué dans le questionnaire Ménage.
b) Utilisez les mêmes codes résultats que ceux concernant les Migrants Retour et
inscrivez la langue du questionnaire imprimé, la langue de l'interview et notez si un
interprète a été nécessaire.

1- SECTION 1 : CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES ET
CONDITIONS DE DÉPART
Dans cette section, on collecte quelques informations générales sur les caractéristiques
socio-démographiques et les Conditions de départ de ]' enquêté. Les instructions pour son
remplissage, sont identiques à celles de la même section au niveau du Questionnaire Biographie
Migratoire

Question 100 : L'heure
~-

Vous enregistrerez l' heure à laquelle vous commencez l'interview. Si l' heure ou les
minutes sont inférieures à 10, mettez un zéro dans la première case. Enregistrez l'heure en heures
et minutes, en utilisant le système des 24 heures.
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Questions 101 - 108 :
Pour ce qui concerne ces questions, posez-les de la même manière que vous les aviez
posées dans le Questionnaire Migrant Retour et suivez les mêmes instructions.

Questions 109 : Information sur résidence actuelle.
Demandez à l'enquêté s'il avait des informations sur sa résidence actuelle avant de se
décider à y venir. Encerclez "1" si OUI, et passez à la question suivante, si NON, encerclez "2"
et passez à Q201.

Questions 110 : Moyen principal d'information
Il s'agit ici de connaître la principale source d'information de l'enquêté sur sa résidence
actuelle avant de se décider à y venir.
Encerclez le code approprié à la déclaration de l'enquêté.
N.B. : Mettez dans "Autre" tout autre modalité déclarée par l'enquêté et qui ne figure pas
dans les modalités retenues.

Questions 111 : Type d'information
Elle permet d'identifier la principale information qu'a reçue l'enquêté. Encerclez le code
approprié à la déclaration de l'enquêté ..

SECTION 2 : CONDITION D'ACCUEIL
Le but de cette section est d'avoir des informations sur les conditions d'accueil du
Migrant.

Question 201 : Existence de Parents ou amis au lieu de résidence actuelle
On pose cette question pour savoir si l'enquêté avait des ami (e)s ou des parents qui
habitaient dans son lieu de résidence actuelle avant son arrivée. Si Oui encerclez "1" et "2" pour
Non. Quelle que soit la réponse passez à la question suivante.

Question 202 : Aide à l'installation
Si personne ne l'a aidé à s'installer alors encerclez "0" et passez à Q 205. S'il a reçu
l'aide de quelqu'un pour s'installer alors encerclez le code correspondant à la déclaration de
l'enquêté. Inscrivez dans Autre, toute déclaration de l'enquêté qui ne figure par sur la liste.
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Questions 203 : Forme d'aide principale à l'arrivée

Il s'agit de connaître la forme d'aide principale qu'a reçue l'enquêté à son arrivée.
Encerclez le code correspondant à la réponse prépondérante.
Question 204: Durée de l'aide

La question Q204 nous permettra de connaître combien de temps a duré cette aide avant
que l'enquêté lui-même ne se prenne en charge, encerclez "1" si la durée a été de moins de 6
mois, "2" si la durée est comprise entre 6 et 11 mois, "3" si la durée est comprise entre 12 et 23
mois, "4" si la durée est de 2 ans ou plus, "9" si la durée est non spécifiée.
Questions 205 - 209: Difficultés à l'arrivée, difficultés actuelles et décisions de venir en dépit
des difficultés
Se conformer aux instructions données pour les questions 202 à 206 du questionnaire
Migrant retour.

SECTION 3: MIGRATION ET FAMILLE
Cette section est semblable à celle qui porte sur Migration et Famille dans le
questionnaire Migrant Retour. Utilisez les mêmes principes que ceux utilisés pour cette section
du questionnaire "Migrant Retour". Encore une fois suivez les instructions de passage relatives
aux filtres et laissez les cases vides, elles seront remplies ultérieurement au Bureau.
Question 301 à 312 : Se conformer aux instructions de la section « Migration et Famille» du
questionnaire Migrant Retour.
Question 313 -314 - 315: Intention et occasion de retour pour vivre au lieu de départ
Demandez si l'enquêté pense retourner vivre un jour au lieu de départ (origine), s'il
répond par OUI alors encerclez '1', et cherchez à savoir à quelle occasion il pense y retourner en
posant clairement la question Q 314. S'il répond par NON ou NE SAIT PAS à Q313, passez à
315. Pour les questions 314 et 315, encerclez respectivement les codes correspondant aux
déclarations de l'enquêté.
Questions 316 - 317: Problèmes posés par son absence à sa famille restée au lieu de
départ (origine).
Demandez si l'absence de l'enquêté a posé des problèmes à sa famille restée à son lieu de
départ (origine). Si l'enquêté répond par OUI, encerclez 'l'et demandez quels types de
problèmes, et encerclez à Q317 les codes correspondant à tous les problèmes déclarés. S'il
répond NON ou NE SAIT PAS à Q316, encerclez respectivement '2' ou '3', passez à Q401.
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SECTION 4 : ACTIVITÉ
Cette section comprend 3 sous-sections :
- Activité avant la migration (au lieu de départ) ;
- Activité à l'arrivée;
- Activité actuelle.
Notez que cette Section 4 sur l'activité se retrouve dans le Questionnaire Migrant Retour.
Les questions et filtres sont similaires. Se confonner aux instructions du Questionnaire Migrant
Retour.

SECTION 5: BIENS POSSÉDÉS
Dans cette section, on collecte des informations générales sur les biens possédés dans la
localité d'origine, ailleurs et au lieu actuel de résidence (ici).
Notez que cette Section 5 sur le patrimoine se retrou~e dans le Questionnaire Migrant
Retour. Les questions et filtres sont similaires. Se confonner aux instructions du Questionnaire
Migrant Retour.

SECTION 6 : RELATIONS SOCIALES
Dans cette section, on collecte des informations au sujet des relations sociales que
l'enquêté a eues à son lieu antérieur de résidence.
Notez que cette Section 6 sur « Les Relations Sociales,. est identique à celle du
Questionnaire Migrant Retour. Les questions et filtres sont similaires. Se confonner aux
instructions du Questionnaire Migrant Retour.

SECTION 7 : ENVOI, APPORT ET RÉCEPTION D'ARGENT OU DE
BIENS
Dans cette section, on collecte des informations au sujet de l'envoi, de l'apport et de la
réception d'argent ou de biens. C'est une section particulièrement importante où vous devez faire
attention et recueillir toutes les informations voulues. Les questions de cette section peuvent être
classées en deux groupes.
Notez que cette Section 7 sur« L'Envoi, l'Apport et la Réception d'Argent ou de Biens »
est identique à celle du Questionnaire Migrant Retour. Les questions et filtres y sont similaires.
Se confonner aux instructions du Questionnaire Migrant Retour.
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SECTION 8: INTENTION ET OPINIONS SUR LA MIGRATION
Cette Section recueille des infonnations sur l'intention et 11opinions des enquêtés sur la
Migration.
Notez que cette Section 8 sur «Intention et Opinions sur la Migration» est identique à celle
du Questionnaire Migrant Retour. Les questions et fIltres y sont similaires. Se confonner aux
instructions du Questionnaire Migrant Retour.

SECTION 9 : INTEGRATION DES ETRANGERS AU BENIN
Cette Section recueille des infonnations sur l'intégration des étrangers au Bénin.
Notez que cette Section 9 sur « Intégration des étrangers au Bénin» est identique à celle
du Questionnaire Migrant Retour. Les questions et filtres sont les mêmes. Se conformer aux
instructions du Questionnaire Migrant Retour.

Question 919: Heure de fin d'interview
A Q 919, enregistrez l' heure de fin de remplissage du questionnaire autre migrant.

Observations de l'enquêteur
Après avoir vérifié votre questionnaire et remercié 1 enquêté, inscrivez tout commentaire
sur la dernière page. Vous pouvez faire des commentaires au sujet de 11enquêté , au sujet des
questions particulières du questionnaire. Ces commentaires seront particulièrement utiles au Chef
d'équipe, au Contrôleur et au personnel chargé du traitement des données pour interpréter les
informations contenues dans le questionnaire.
1

Observations du Chef d'équipe
Après avoir fini de viser le questionnaire, le Chef d'équipe inscrit ses observations sur la
manière dont l'enquêteur a rempli le questionnaire, il écrit son nom et la date.
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IX- QUESTIONNAIRE "NON MIGRANT"
Le questionnaire Non Migrant comprend 5 sections.
Section 1: Caractéristiques socio-démographiques et intention de migrer.
Section 2: Migration, Famille et Société
Société 3: Activité
Section 4: Envois, Apports et Réception d'argent ou de biens
Section 5: Opinions sur la migration
Ce questionnaire comporte également une page de couverture similaire à celles des
questionnaires : Migrant retour, Autre Migrant sur laqueIle vous enregistrerez les informations
d'identification et les résultats des interviews. Pour son remplissage, se conformer aux
instructions relatives à ces questionnaires.
a) Dans la case d'identification, écrire le nom du Non Migrant et le numéro de ligne qui
lui a été attribué dans le questionnaire ménage.
b) Utilisez les mêmes codes résultats que ceux concernant les Migrants Retour, Autres
Migrants et Non Migrants. Écrivez la Jangue du questionnaire imprimé, la langue de l'interview
et notez si un interprète a été nécessaire . Après l'interview, Il vous faudra également entrer le
code résultat final du questionnaire Non Migrant dans la colonne Résultat Final de la feuille
d'affectation de l'enquêteur.

SECTION 1: CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES
ET INTENTION DE MIGRER
Dans cette section, on collecte quelques informations générales sur les caractéristiques
socio-démographiques et l'intention de migrer de l'enquêté.
Question 100: L'heure

Vous enregistrerez ici l'heure à laquelle vous commencez l'interview. Si l'heure ou les
minutes sont inférieures à 10, mettez un "Q" dans la première case. Enregistrez l'heure en heure
et minute, en utilisant le système de 24 heures.
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Questions 101 - 109
Ces questions sont identiques à celles de la première section du Questionnaire Biographie
Migratoire précédemment étudié et servent à recueillir des renseignements socio-démographiques
de l'enquêté. Il est alors impératif de suivre les mêmes instructions et de respecter les indications
de passage. que celles du Questionnaire Biographie Migratoire.
Question 110: Motif principal de migration
L'objectif de cette question est de savoir pourquoi l'enquêté n'a jamais quitté son lieu
d'origine pour aller vivre ailleurs. Encerclez le code approprié à la réponse de l'enquêté.
Question Ill: Intention de vivre ailleurs
Posez cette question pour savoir si l'enquêté a l'intention d'aller vivre ailleurs. Si la
réponse est "Oui" alors encerclez "1" et passez à la question suivante. Si la réponse est non,
encerclez "2" et passez à Q116.
Questions 112 :
Cette question permet de connaître la raison principale qui amènerait l'enquêté à migrer.
Encerclez le code correspondant à la raison évoquée.
Questions 113 : Lieu probable de migration
Elle permettra de connaître la destination probable de l'enquêté. Inscrire la souspréfecture ou la circonscription urbaine pour le Bénin et la pays pour l'étranger. Laissez à blanc
les cases qui sont à droite pour le remplissage au bureau.
Questions 114 : Date probable de départ
Demandez-lui dans combien de temps il compte partir et encerclez le code correspondant
à la réponse de l'enquêté.
Questions 115 : Volonté de s'installer ailleurs
C'est pour voir s'il a l'intention de s'y installer. Si OUI passez à Q 117 et si NON ou NE
SAIT PAS, passez à la question suivante.
Question 116 : Motif de non installation.
Cette question permet de savoir pourquoi il n'a pas l'intention d'aller ailleurs pendant au
moins 6 mois. Encerclez le code approprié à la déclaration de l'enquêté.
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SECTION 2 : MIGRATION, FAMILLE Et SOCIÉTÉ
Cette section pennet de recueillir quelques infonnations générales au sujet de la
migration, de la famille et de la société.
Question 201 - 203 : Membres de la famille ayant émigré
Cette question est posée pour savoir si les membres de la famille de l'enquêté sont partis
vivre ailleurs. Si la réponse à cette question est 'Oui' alors passez à la question suivante. Si la
réponse est 'Non' allez à la Q31 demandez si l'enquêté est en contact avec les membres de sa
famille qui sont partis vivre ailleurs. S'il répond "Oui', demandez-lui comment? S'il répond
'Non' suivez les instructions de passages appropriés.
Question 204 : Nombre de visite des membres de la famille ayant migré
Cette question est posée pour savoir le nombre de visites que les membres de sa famille
lui ont rendu visite au cours des 12 derniers mois. Si l'enquêté répond aucune visite alors
encerclez '00'. Si l'enquêté donne un nombre inférieur à 10 alors mettez un 'Q' dans la première
case et le nombre dans la seconde case. Exemple s'il dit 2 fois alors vous remplirez ainsi les
cases:

1 012
Mais s'il déclare beaucoup, vous essaierez de connaître à peu près le nombre exact. Si l'enquêté
n'a pas une idée du nombre très grand, alors encerclez '95' pour beaucoup.
Question 205 : Motif des visites des parents
Cette question indique les motifs des visites que ses parents émigrés lui ont rendu.
Plusieurs motifs peuvent être déclarés par l'enquêté. Encerclez donc tous les codes correspondant
aux déclarations de l'enquêté.
Question 206: Visite de l'enquêté aux parents émigrés
Ici il s'agit de demander à l'enquêté combien de visite il a rendu à ses parents émigrés au
cours des 12 derniers mois. S'il répond aucune visite, encerclez donc '00' s'il donne un nombre
de fois, écrivez dans les cases le nombre de fois qu'il a déclaré et s'il déclare que c'est beaucoup
alors encerclez '95'.
Question 207 : Motifs des visites aux parents émigrés
Il s'agit d'indiquer les motifs des visites que l'enquêté a rendues à ses parents émigrés.
Encerclez tous les codes correspondant à ses déclarations.
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Question 208 - 210: Impact de la migration des membres de la famille sur les activités
économiques (moyens de production et revenus).

Ce lot de questions nous permet d'avoir quelques informations sur les conséquences
économiques de l'émigration des membres de la famille de l'enquêté. Ces questions nous
permettent de savoir si cette absence a entraîné un changement des activités de l'enquêté, une
variation sensible des moyens de production (terrains cultivables, outils, bêtes, etc.) et des
revenus de l'enquêté. Écoutez attentivement la réponse à chaque question de l'enquêté et
encerclez le code approprié à chaque réponse.
Question 211- 212 : Changement du statut de l'enquêté

Ces questions nous permettent de savoir si l'enquêté joue un rôle qui n'était pas le sien
lors de la présence des membres de sa famille. A cette question, si la réponse est 'OID' alors
encerclez 'l'et posez la question suivante (lequel) et encerclez le code correspondant à sa
déclaration. S'il répond 'NON' encerclez '2' et passez à Q213.
Questions 213 - 214: Problèmes posés par l'absence des parents émigrés

Ces questions permettent de savoir si le départ des membres de la famille de l'enquêté a
posé des problèmes particuliers. Si la réponse déclarée est 'Oui' alors cherchez à savoir quels
types de problèmes. Si la réponse est 'Non' encerclez '2' et passez à la question 215.
Questions 215 - 216: Influence de la vie d'un Migrant Retour

Est-il arrivé à l'enquêté d'envier un migrant retour? Si 'Oui' est la réponse, passez à la
question suivante en lui demandant l'objet de cette envie. S'il répond 'Non' alors passez à la
Q217.
Questions 217-219 : Appartenance à des Associations

Ces questions permettent de savoir si l'enquêté appartient à une association. S'il répond
'Oui' à Q217 alors demandez-lui lesquelles (Q218) et encerclez les codes correspondant à toutes
les associations déclarées. Puis demandez s'il assume une responsabilité dans l'une de ces
associations (Q219). S'il répond 'Non' à Q217, encerclez '2' et passez à la section 3 : Activité.

SECTION 3: ACTIVITÉ
Cette section permet de recenser les informations relatives à l'activité que mène
actuellement l'enquêté. Cette section correspond à la sous-section 4.3 «Activité actuelle» du
Questionnaire Migrant Retour. Se référer donc aux instructions qui y sont prévues et respecter les
consignes de renvois.
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SECTION 4: ENVOI, APPORT ET RÉCEPTION D'ARGENT OU DE
BIENS
Cette section pennet de recueillir quelques infonnations générales sur l'envoi, rapport et
réception d'argent ou de biens de l'enquêté.
Notez que cette Section 4 sur« L'Envoi, l'Apport et la Réception d'Argent ou de Biens »
est identique à la section 7 du Questionnaire Migrant Retour. Les questions et filtres y sont
similaires. Se confonner aux instructions du Questionnaire Migrant Retour.

SECTION 5: OPINION SUR LA MIGRATION
Dans cette section, il s'agira de recueillir quelques infonnations générales sur l'opinion de
l'enquêté sur la migration.
Notez que cette Section 5 sur «Intention et Opinions sur la Migration» est identique à la
section 8 du Questionnaire Migrant Retour. Les questions et filtres y sont similaires. Se
conformer aux instructions du Questionnaire Migrant Retour.
Question 511 : Heure de fm d'interview
Enregistrez l'heure de fin d'interview. L'heure en heure et minutes.
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X-ANNEXES
- Plan d'une Zone de Dénombrement
- Croquis d'une Zone de Dénombrement
- Feuille d'Affectation
- Feuille Récapitulative
- Feuille de Progrès
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