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PRESENTATION ET ORGANISATION DE L'ENQUETE 

DEMOGRAPHIQUE A PA':;3.AGES REPET~!::J .• 

1 - Objectifs de l'enguIHe. 

Le Recensement Général de la Population qui a eu 

lieu en 1975 avait pour but essentiel de connartre le nombre dl habi

tants des différentes localités et circonscriptions administratives 

de Côte d'Ivoire, ainsi que leur répartition selon un certain nombre 

de caractéristiques = âge, sexe, nationalité, niveau d'instruction etc ... 

Les données ainsi obtenues perrneLtent de connartre 

11 état de la population en 1975 maia elles sont insuffisantes pour 

essayer de prévoir son évolution. n est difficile par exemple d'estimer 

avec assez de précision le nombl·e dlhabitants de la Côte dlIvoire en 1978. 

Or l'effectif de L: population dlun pays varie chaque 

jour = des personnes meurent (décès), d'autres naissent (naissances), 

certaines quittent le pays (érnierations), de s étrancers viennent Si ins

taller (immigrations). 

Tous ces éléments - naissances, déc~s, départs, 

arrivées - permettent d'étudier le mouvement de la population et 

d'établir de s prévisions sur son évolution. 

CI est pour les réunir que le gouvernement a décidé 

l'oreanisation dlune enqu~te démographique à pansages répétés dont 

l'exécution a été confiée à la Direction de la StatiGlique. 
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II - Déroulement des opérations. 

L'enquête portera sur 375 localités réparties sur 

tout le territoire national. Par localité on entend le village ou la 

ville et les campements qui lui sont rattachés. On peut classer ces 

localités en quatre catéeorie.:; = 

- Les petits villages de rt'!oins de 600 habitz.nca toute leur popula

tion est enqu~tée. 

- Les villages moyens de 6co à 2500 habitélJ.ï.t:s : on enquêtera seule

ment une portion de villar:;e comprenant en moyenne 300 habitants. 

- Les gros villages de plus de 2500 habitan:c : on enquêtera trois 

portions du village cO',:ll:'l"cnant chacune en rnoyenne 100 personnes. 

- Les villes: on y enquêî:era un nombre val'iable de portions de 

quartier comprenant chacune en moyenne 100 personnes: Leur 

nombre dépend de la taille de la ville. 

Les portions de villes ou Je villages à enquê~er constituent les dis

tricts d'enquête. Ils sont t:.-ès clairement ~!.é1irnités sur le terrain 

et votre responsable disposera de plans détaillés pour les repérer. 

Tous ces districts seroni: enquêtés 3 fois à 6 mois 

d'intervalle, d'Ol\ le nom d'enquête à passaees répétés. 

- Le premier passage se .:hhoulera de janvier il mai 1978. Le présent 

manuel doit vous apprenJ.re à l'effectuer COl-rectement. 

- Le deuxième passage aU:l:a lieu de juillet 197C à novembre 1978. 

- Le troisième passage aUj.'a lieu de janviel' 1979 à mai 1979. 

Un manuel d'instructions cornplémentaires vous sera distribué en 

temps utile pour la préparai:ion des 2è et 3'; passage et vous suivrez 

deux autres stages de forrna~ion plus courts avant chaque départ sur 

le terrain. 
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III - Organisation des travaux sur le !el'rain. 

Les travaux d'enquête s'effectueront en équipe. 

Chaque équipe sera componée d'un contrôleul', de 5 enquêteurs et 

d'un chauffeur, et disposera d'un véhicule approprié. 

La Côte .l'Ivoire sera divi::;ée en régions d'en

quête. A la tête de chaque région sera placé un superviseur qui 

contrôlera les travaux de 3 é'-luipes en moyenne. L'ensemble sera 

coordonné par le responsable de l'enquête sur le terrain. 

Chaque é':luipe aura un itinéraire précis et un 

calendrier rigoureux à respecter. A l'arrivée dans chaque localité 

le contrôleur, après avoir pris contact avec les responsables locaux 

et les avoir entretenus des objectifs de l'enquête, leur présentera 

son équipe d'enquêteurs ei: a3surera leur inntallation. 

Le conti'ôleur disposera du plan du district à 

enquêter. Il en explorera les limites sur le i:en'ain, puis il procé

dera à la délimitation et à la numérotation deo concessions. A 

l'intérieur de chaque conceosion, il numérotera les cases d'habita

Cion. n pourra dès lors distdbuer le travail a chacun des enquêteurs. 
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Chapitre II:; INSTRUCTIONS GENERALES 

Il importe de se rappeler et de respecter les règles suivantes 

1 - Les renseignements que vous demandez à la population serviront à éla

borer des tableaux statistiques. Toute divulgation des données individuelles 

est interdite par la loi. 

2 - C'est l'agent enquêteur qui demande à la population des informations, 

donc un service. Il doit être poli, correct et expliquer le but de sa visite. 

3 - Il faut absolument respecter les coutumes, la langue, la religion, etc ... 

de chacun. L'agent enquêteur doit présenter sa carte d'identité et sa 

carte d'enquêteur chaque fois qu'on les lui demande. 

4 - Mais il est néanmoins nécessaire de faire respecter l'obligation de répondre 

et de signaler les cas de mauvaise volonté au contrôleur. 

5 - Il est strictement interdit à l'agent enquêteur de demander d'autres rensei

gnements que ceux prévus dans les documents de l'enquête. Il lui est 

également interdit, pendant toute la durée de l'enquNe démographique à 

passages répétés, de participer à des travaux extérieurs à la Direction 

de la Statistique. 

6 - L'agent enquêteur signalera à son contrôleur tout problème dont la solution 

ne figure pas dans ce document et il le notera dans les observations. 

7 - L'agent enqu~teur doit respecter strictement la répartition du travail 

effectuée par son contrôleur et lui remettre chaque jour les dossiers 

remplis. 
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8 - Si tous les membres d'une concession sont abDents, l'agent enquêteur doit 

revenir aussi souvent qu'il le faudra. Et si, à la fin de son travail, il n'a 

pas réussi à rencontrer un nlembre de la concession capable de lui répon

dre, il doit remplir les documents grâce aux renseignements donnés par 

des voisins ou parents, le chef du village ou les autorités locales. 

9 - l.es questionnaires doivent ê~re remplis par Pagent enquêteur; il est 

formellement défendu de 1er; fai:te rempli r Ear d'autres personnes. 

10 - En aucun cas vous ne devez faire des promesGes ou des propositions à 

la population; des paroles inconsidérées peuvent avoir des conséquences 

dangereuses dont vous serez le premier à subir les désagréments. 

Il - La qualité des réponses dépend de la manière de poser les questions. 

Posez les questions simplement de manière à être compris de tout le 

m.onde. 

12 - Quand une réponse est connue ou évidente, ne pOGez pas la question. 

Far exemple, si vous interrocez une femme, ne lui demandez pas son 

sexe, si elle vous répond en fTançais, ne lui dernandez pas si elle parle 

français etc ..• 

13 - Ecrivez lisiblement, ne gomInez rien mais barrez la mauvaise réponse. 

14 - n faut éviter les abréviationo sauf celles prévues. 

15 - Pour chaque question on doit inscrire une réponse. Quand la question 

ou un groupe de questions CDt sans objet, Inettez un trait oblique à 

l'emplacement de la réponse. 
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Exemple: les questions réservées aux femmes âgées de 12 ans et plus 

sont sans objet pour les hommes, et les femmes âgées de 

moins de 12 ans. 

16 - N'acceptez pas les réponDes vagues du genre "Ne sait pas", 

liNon déclaré", mais essayez dl obtenir les renseignements demandés. 

Vous devez inscrire même les réponses qui vous semblent évidentes. 

Exemple = il faut noter "C" (célibataire) pour tous les enfants. 

17 - N'acceptez pas de réponses fantaisistes, invrmsemblables ou illogiques. 

Exemples = Un enfant de 12 ans ne peut pas êtl'e à l'université. 

Une fille de 8 ans ne peut pas avoir d'enfants. 

Soyez attentifs, Cl est sur place que ce genre d'erreurs peut être corrigé. 

NI obligez: pas votre contrôleur à retourner che:? les gens ou à vous deman

der de le faire. 

18 - Avant de quitter les membres d'une concession, vous devez 

- les remercier de leur collaboration 

- leur remettre à. chacun un bulletin individuel dûment rempli 

- les prévenir que vous reviendrez dans 6 mois leur poser 

de nouvelles questions. 

19 .. Vous allez vivre et travailler pendant 18 moie cn équipe. La bonne 

entente est souhaitable pour tous. Sachez chacun Caire preuve d'esprit 

de camaraderie et éviter les sujets de discorde. 

20 .. Votre contrôleur est également votre chef d'équipe. TI est chargé d'assu

rer la liaison entre vous et le superviseur. Chaque fois que vous aurez 

un problème, qu'il soit teclmique, matériel ou personnel, n'hésitez pas 

à le lui confier. 
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LE DOSSIER "CON CESSION 

1 - PREMIERE PAGE DU DOSSIER 

Dans l'ordre, vous devez mentionner 

l - le nom ùe la localité 

2 - le nom de la sous-préfecture à la~elle appartient cette localité 

3 - le numéro de la sous-strate qui vous sera indiqué par votre contrô

leur. 

4 - le numéro du district qui vous sera également indiqué par votre 

contrôleur. 

5 - l'adresse de la concession avec le maximum de précision possible 

(nom du quartier, du village ou du campement, nom de la rue dans 

les villes, numéro du lot s'il eXiste). 

6 - le numéro qui aura été attribué à cette concession par votre contrô

leur. 

Vous remplissez ensuite le tableau qui figure au bas de la page en indiquant 

dans la colonne 1er passage 

leur. 

1 - votre nom 

2 - le nom de votre contrôleur 

3 - la date exacte de l'enquête (jour, mois en toutes lettres, année). 

Exemple = 12 janvier 1978 

4 - le nombre d 1 habitations qui composent la concession 

5 - le nom du chef de concession lorsque tous ses habitants reconnais

sent l'autorité d'un même chef. 

Cela est généralement le cas dans les zones rurales, 

En ville, par contre, la concession peut se composer d'un ou de 

plusieurs ménages distincts qui ne reconnaissent pas obligatoire

ment l'autorité d'un même chef. Dans ce cas, vous mettrez donc 

"sans objet ", 

Le nombre de dossiers Ilconcession" sera mentionné par votre contrô,.. 
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II - INTERIEUR DU DOSSIER 

Vous devez remplir la colonne" 1er passage" avec l'aide du 

chef de la concession, de son remplaçant, ou - lorsqu'il n'yen a pas - de 

chacun des chefs de ménage. 

Vous passerez en revue chacune des cases d'habitation qui 

composent la concession dans l'ordre de la numérotation effectuée par le 

contrôleur et vous dresserez la liste des résidents présents et absents et 

des visiteurs. 

Pour cela il est indispensable que vous appliquiez parfaitement 

la définition de la situation de résidence. Toute erreur sera lourde de consé

quences pour le 2ème passage de l'enquête. Vous devez donc attacher la plus 

grande attention à l'application correcte de la définition. 

DEFINITION DE LA SITUi~TION DE RESIDENCE 

A - Résident 

Est considérée comme résidant dans la localité toute personne 

qui y réside depuis au moins 6 mois ou qui a l'intention d 'y résider pour 

une durée égale .ou supérieure à 6 mois. On se tiendra strictement à cette 

définition qui ne souffre aucune exception. 

Par localité on entend le village ou la ville et les campements 

qui lui sont rattachés. 

1 - _~.~s..i.?e!l~~ Rx:~~<:~t~ 

Sont résidents présents les résidents qui ont passé la nuit précé

dant votre visite dans leur localité de résidence (même s'ils ont couché dans 

une autre habitation que leur résidence principale, au campement par exemple). 
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2 - Résidents absents 

Sont résidents absents les résidents qui ont passé la nuit 

précédant votre visite dans une autre localité que leur localité de 

résidence habituelle, mais qui en sont absents pour une durée inférieure 

à 6 mois. 

B - VISITEURS 

Sont visiteurs les individus qui ont passé la ~~~~~CI.If7't.tt 

..... IiI?'.' ''''enquêtée R ~8 qui n'y résident pas habituelle~ c'est:a=-

dire qui n'ont pas l'intention d 'y séjourner pour une durée au mons 

égale à 6 mois. 

NOTION DE RESIDENCE PRINCIPALE ET DE RESIDENCE SECONDAIRE 

J - Il arrive que certains individus aient deux résidences, le plus 

souvent une au village et l'autre au campement. 

Dans tous les cas, on considérera la résidence au village comme 

la résidence principale - la résidence au campement étant la 

résidence secondaire. Tous les individus seront rattachés à leur 

résidence principale : leur fiche individuelle sera placée dans le 

dossier de la concession à laquelle appartient leur habitation au 

village - même si vous vous déplacez au campement pour remplir 

les fiches. 

2 - Il va de soi que les gens ayant une résidence au campement et pa::> 

de résidence au village (cas des manoeuvres agricoles par 

exemple) seront comptés au campement, lrur résidence unique étant 

bien entendu leur résidence principale. 

3 - Certaines personnes peuvent avoir une résidence secondaire dans 

une autre localité (maison de vacances par exemple). Dans ce cas 

l'enquêteur qui travaille dans la localité où se trouve la résidence 

secondaire enregistrera les individus qui y séjournent comme 

visiteurs si 
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- ils y ont passé la nuit précédant l'enquête 

- leur séjour ne doit pas atteindre une durée totale de 6 mois. 

4 - Mais si des membres de la famille ou un gardien habitent en permanence 

la résidence secondaire. ils seront comptés comme résidents. 

EXEMPLESD'APPLICATION DES DEFINITIONS PRECEDENTES 

1 - Le district d'enquête est composé d'un petit village et de plusieurs 

campements. 

a) - Tous les individus ayant une habitation au village sont 

rattachés à la concession comprenant leur habitation :\u 

village, même s'ils sont au campement au moment de 

l'enquête. S'ils ont passé la nuit précédllnt votre visite 

au campement, ils sont de toutes façons résidents pr~

sents puisque le campement fait partie de la 10caUté. 

b) - Tous les individus n'ayant qu'une habitation au campCrnHl! 

seront évidemment rattachés t.. la concession 'lu 'ils cccu

pent au campement. 

2 - Le district d'enquête est composé d'une partie d'un gros village ou 

d'une partie d'une ville, sans les campements. 

Même procédé qu'en 1 - a} 

3 - Le district d'enquête est composé de campements seulement. 

Même procédé qu'en I-b). Mais vous devez veiller à exclut'0 

de l'enquête les personnes qui ont une habitation au village . 

même si le village n'est pas enquêté. Vous ne devez enquHe.c 

ici que les gens qui n'ont pour toute résidence que leur rési

dence au campement. 
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4 - Le district d'enquête est composé d'une partie d'un gros village et 

d'un ou plusieurs campements. 

Pour le village, même procédé qu'en l-a). Pour les campe

ments. même procédé qu'en 3. 

REMARQUE = Quand une concession est vide dans un village, ne concluez 

pas hâtivement qu'elle est inoccupée. Ses habitants peuvent 

fort bien être au campement. Renseignez-vous auprès de;.; 

voisins et n'hésitez pas à vous rendre au campement cha:rL::" 

fois que c'est nécessaire. 

ATTACHEZ LE PLUS GRAND SOIN A L'INVENTAIRE DES 

HABITANTS DES CONCESSIONS SINON VOUS AUREZ D'ENORMES DIFFICULTE~ 

LORS DES DEUXIEME ET TROISIEME PASSAGES DE L'EN~UETE. 

GUIDE D'ENTRETIEN AVEC LE CHEF DE CONCESSION 

A - Cas d'une concession villageoise ou urbaine 

Vous montrez au chef de concession ou à son remplaçar!t lz. 

case d'habitation n° 1 et vous lui demandez 

1 - Pouvez-vous me donner les noms et les prénoms complei:~ 

de toutes les personnes - hommes, femmes et enfants -

qui dorment habituellement dans cette case ? 

Vous inscrivez la liste des noms sur votre bloc-notes 

et vous posez la question 2. 

2 - Etes -vous sûr de ne pao oublier des personnes qui 

sont actuellement en voyage mais qui dorment ici 

d' habitude ? 

Complètez votre liste si nécessaire et posez la question 3 
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3 - Toutes ces personnes habitent - elles dans la localité 

depuis au moins 6 mois ? 

- Si oui , pos ez la question 8 

- Si non, posez la question 4 

4 - Quel est le nom de ceux qui habitent dans la localité 

depuis moins de 6 mois ? 

Mettez une croix en face des noms correspondants 

et posez la question 5 

5 - Depuis combien de temps habitent-ils dans la localité? 

Notez la durée correspondant à chaque nom coché 

d'une croix et posez la question 6 

6 - Combien de temps comptent-ils y rester? 

Notez la durée correspondant à chaque nom coché 

d'une croix. Additionnez les deux durées obtenues. 

- Si la durée totale de séjour ainsi calculée est 

égale à au moins six mois, posez la question 8 

- Si la durée totale de séjour est inférieure à six 

mois, posez la question 7 

7 - Ont-ils passé _la nuit dernière Jt\AM) Ptt ç\!)to..eJé' f) . 
- Si oui, marquez VIS en face de leur nom 

- Si non, rayez les de votre liste 

Dans tous les cas posez la question B 
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8 - Parmi toutes les personnes que vous m'avez citées, quelles sont celles 

qui n'ont pas dormi "la nuit dernière ~ Q; r!&aAIi 7 
• 

- Mettre RA en face des noms indiqués 

- Mettre RP en face des autres noms 

Dans tous les cas, posez la question 9 

9 - y a-t-il des personnes qui n'habitent pas dans la localité mais qui y ont 

passé la nuit dernière rJ..QM.O la !cM~ : 

Si oui, ajoutez leur nom à votre liste et marquez VIS en 

face. 

Passez ainsi en revue toutes les cases d'habitation de la concession. 

Quand vous avez terminé votre inventaire, recopiez à l'intérieur du 

dossier "concession" la liste des noms obtenus en précisant pour chacunle 

numéro de la case d' habitation et la situation de résidence. Numérotez tous 

les noms les uns à la suite des autres dans la colonne "numéro de l'individu ". 

Si vous manquez de place pour inscrire tous les noms sur un seul 

dossier IIconcession", prenez un deuxième dossier, mais continuez normale

ment à numéroter les individus. 

Exemple = si le dernier individu du 1er dossier "concession" porte le 

numéro 34,le premier individu du 2è dossier "concession" 

portera obligatoirement le numéro 35. 

Vous devez absolument recopier sur le 2ème dossier "concession" les 

indications de la 1ère page du dossier = nom de la localité, sous -préfecture 

etc .... 

B - Cas d'une concession dans un campement 

Vous demandez au chef de la concession ou à son remplaçant 
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1 - Parmi les personnes qui habitent dans la concession y en 

a-t-il qui ont une habitation personnelle au village? 

Ces personnes ne doivent pas figurer sur le dossier 

"concession" que vous êtes en train de constituer. 

2 - Quelles sont les personnes, hommes, femmes et enfants, 

qui n'ont qu'une habitation dans ce campement ? 

Notez la liste des noms sur votre bloc-notes. 

Continuer l'entretien comme dans le cas d'une concession 

villageoise (questions 1 à 9), en procédant dans l'ordre de la numérotation 

des cases d'habitation. 

LIEN DE PARENTE 

Il s'agit du lien de parenté avec le ou les chefs de noyaux 

familiaux (CNF). 

Le noyau familial désigne l'ensemble composé par 

- le père et la mère (ou les mères) avec ses enfants non 

mariés 

- un couple (ou un homme et ses épouses) vivant ensemble, 

sans enfants. 

- un homme (ou une femme) seul (e). veuf (ve), divorcé (e). 

célibataire, avec ses enfants non mariés. 

Aucune autre combinaison de parents ne peut former 

un noyau familial (par exemple un frère et une soeur J deux 

cousins etc ... ). Une même personne ne peut pas appartenir 

à deux noyaux familiaux. 



Une fois la liste des résidents établie, vous déterminerez 

avec le chef de concession ou son remplaçant le ou les chefs de noyaux 

familiaux; en face de leur nom, dans la colonne ''lien de parenté", vous 

noterez CNF. 

Vous chercherez ensuite à définir la composition de chaque 

noyau familial en demandant le nom de l'é pouse et des enfants de chaque 

CNF. Il faut obligatoirement utiliser les abréviations suivantes 

EP pour épouse suivi du n° du CNF mentionné en 2ème colonne 

FS pour fils 

FL pour fille 

" 
" 

" Il " 
" " " 

il restera certainement des individus n'appartenant à 

aucun des noyaux familiaux tels qu'ils ont été définis. En ce cas vous 

noterez pour eux le lien de parenté qui les unit eventuellement à un des 

CNF en utilisant les abréviations suivantes : 

FR pour frère suivi du n° du CNF mentionné en 2ème colonne 

S pour soeur " " " " 
M pour mère " " " " 
P pour père " " '1 " 
N pour neveu, nièce " " " 

Enfin pour les individus n'ayant aucun lien de parenté 

avec les CNF, ou seulement un lien de parenté éloigné, mettez "SANS", 

III - DERNIERE PAGE DU DOSSIER "CONCESSION" 

Vous demandez au chef de concession si des décès se sont 

produits au cours des 12 derniers mois parmi les résidents habituels de 

la concession. 

Pour chaque décès vous demandez 

1 - Les nom et prénoms du décédé 

2 - Son sexe 
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3 - Son âge au décès que vous essaierez d'obtenir de façon aussi précise 

que possible. S'il s'agit du décès de très jeunes enfants, vous devez 

vous efforcer d'avoir l'âge exact en jours jusqu'à 1 mois, en mois 

jusqu'à 2 ans, en années au delà. Dans tous les cas n'omettez pas de 

préciser J pour jours, M pour mois, A pour années. 

4 - La date du décès: si on ne peut vous la donner avec précision. aidez

vous du calendrier local établi par votre contrôleur pour essayer d'en 

connartre au moins: ~e mois, ce qui est indispensable. Ecrivez le mois 

en toutes lettres et n'omettez pas de préciser l'année. 

5 - L'assistance au décès: les réponses possibles sont les suivantes = 
- Hôpital, clinique (H. C.) dans le cas où la personne est décédée dans 

un établissement hospitalier. 

- Médecin (M) si avant de mourir la personne a été traitée par un 

médecin en titre. en dehors d'un établissement hospitalier. 

- Infirmier (I) si avant de mourir la personne a été soignée par un 

infirmier, en dehors d'un établissement hospitalier. Essayez de ne 

pas confondre médecin et infirmier. 

- Sans assistance (SANS), si le défunt n'a reçu aucune aide médicale 

de type moderne. 

6 - La cause du décès : demandez si le décès a été provoqué par une mala

die, un accident. ou, pour les femmes, par accouchement. 

Dans le cas où le décès n'entre dans aucune de ces catégories, mettez 

"autre ". 

Comme il est très important de bien enregistrer tous les décès qui 

se sont produits au cours des 12 derniers mois, vous poserez cette question 

à tous les indivis us de la concession que vous enquêterez de façon à être 

sOr de ne rien oublier. 
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Faites attention à ne pas enregistrer de décès qui se seraient produits 

avant les 12 derniers mois. La limite dans le temps est très stricte. 

Aidez-vous pour cela du calendrier local. 

IL' EST INDISPENSABLE DIENREGISTRER TOUS LES DECES DES 12 

DERNIERS MOIS, MAlS SEULEMENT LES DECES DES 12 DERNIERS MOIS. 
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LA FICHE INDIVIDUELLE 

Vous devez remplir une fiche individuelle pour tous 

les individus de la concession quel que soit leur âge, qu'ils soient ré

sidents présents, résidents absents ou visiteurs. 

Vous devez avoir un entretien avec chacune des per

sonnes concernées même si cela implique plusieurs déplacements : 

- dans le cas des villages, rendez vous au campement de culture 

si c'est nécessaire, 

- dans les villes, n 'hésitez pas à revenir le soir si les person

nes travaillent dans la journée. 

Quand il s'agit d'un résident absent, demandez les 

renseignements nécessaires à la personne la mieux informée sur 

son compte. 

Remplissez les fiches concernant les enfants en bas 

âge auprès du père ou de la mère, mais demandez à les voir pour 

contrôler éventuellement les renseignements qui vous sont donnés 

(âge, scolarisation ... ) 

Au premier passage, vous devez remplir le recto 

de la fiche et, au verso, la partie intitulée "renseignements à 

obtenir à chaque entretien pour toutes les femmes âgées de 12 à 

49 ans". 
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Avant de commencer l'entretien, portez les renseignements 

concernant l'identification de la fiche = sous-strate, district, nom de la 

localité, n° de la concession, de l'habitation et de l'individu, tels que 

vous les avez mentionnés sur le dossier "concession ". 

Vous ne devez rien marquer dans le cadre "réservé au contrOle". 

1 - '-:.UESTIONS POSEES A TOUS LES INDIVIDUS (M ou F) 

1 - N° du passage: Il s'agit ici du 1er passage, donc vous mettez 1. 

2 - Nom et prénoms: Ecrivez-les complètement et très lisiblement. 

Les mêmes fiches serviront au 2ème et 3ème passage de l'en

quête et vous devrez alors retrouver les individus auxquels 

elles se rapportent. Les nom et prénoms bien précisés et cor

rectement inscrits faciliteront votre travail ultérieur. Ne les 

abrégez pas. Ajoutez éventuellement le nom de la mère et celui 

du père pour éviter les confusions. 

3 - Sexe: Marquez M pour masculin, F pour féminin. 

4 - Situation de résidence: la définition de la situation de résidence à 

été donnée dans le chapitre précédent. Appliquez la strictement. 

Les abréviations à utiliser sont les suivantes 

R P pour résident présent 

R A pour résident absent 

VIS pour visiteur 

5 - Date de naissance ou âge: la qualité de la réponse que vous obtiendrez 

à cette question est déterminante pour la réussite de l'enquête. 

Vous devez donc faire le maximum d'efforts pour la traiter cor

rectement. Plusieurs cas peuvent se présenter: 
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a) - La personne connan sa date de naissance complète et exacte. C'est la 

situation idéale et vous la mentionnez complètement en indiquant 

le jour, le mois en toutes lettres et l'année. 

Exemple = 25 février 19G4. 

b) - La personne ne connan que l'année de naiDsance. 

- S'il s'agit d'un enfant en bas âge (moins de 2 ans). vous devez 

absolument essayer de déterminer le mois de naissance, au 

moins approximativement. Utilisez pour cela les notions qui 

vous auront été enseignées pendant le stage de formation (percée 

dentaire, aspect physique, développement psycho-moteur), 

ainsi que le calendrier local. 

- S'il s'agit d'une personne de plus de 2 ans, marquez seulement 

l'année de naissance. 

c) - La personne ne connan pas sa date de naissance, mais elle connaft son 

âge. 

L'âge sera exprimé en jours jusqu'à l mois, en mois jusqu'à 2 ans, 

en années au-delà. Vous mentionnerez toujours .T pour jours, M 

pour mois, A pour années. 

- S'il s'agit d'un enfant de moins de 2 ans, VOUD procèderez comme 

précédemment pour obtenir l'âge en mois et non en année (de 

o à 24 mois). 

- Dans tous les cas, marquez l'âge sans essayer de le traduire en 

année de naissance. 

d) - La personne vous paraft n'avoir qu'une idée vague, ou aucune idée de 

son âge. 

n faut essayer de l'estimer par comparaison avec d'autres 

personnes ayant sensiblement le même âge : demandez lui si elle 

est plus jeune ou plus âgée que tel ou tel voisin qui connaft son âge. 
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Faites suivre l'âge ainsi estimé de la lettre "p" qui signifie que 

l'âge est présumé. 

E 1 . l'â US t' t 45 l'nscrl'vez "45 AP", xemp e = 51 ge que vo es Imez es ans, 

CETTE QUESTION NE DOIT JAMAIS RESTER SANS REPONSE. 

6 - Situation matrimoniale: vous utiliserez les abréviations suivantes = 

C pour célibataire 

M pour marié (e) 

V pour veuf (ve) 

S pour séparé (e) 

D pour divorcé (e) 

- La catégorie "célibataire" comprend les personnes qui n'ont 

jamais eu d'union, 

- La catégorie "marié" concerne toutes les sortes de mariages 

civils et religieux, modernes et traditionnels. Les personnes 

qui vivent comme mari et femme sont également dans la catégorie 

"marié", même s'il n'y a pas eu d'acte ou de cérémonie de maria

ge, Un homme qui a plusieurs femmes dont l'une au moins est 

survivante est toujours marié, 

- La catégorie "veuf" comprend les personnes dont l'union a été 

dissoute par le décès du conjoint et qui ne sont pas remariées, 

- La catégorie "séparé" comprend les personnes qui ont cessé de 

vivre avec leur conjoint sans qu'il y ait eu de jugement de divorce. 

- La catégorie "dovorcé" comprend les personnes dont le mariage 

a été rompu par un jugement officiel ou coutumier et qui ne sont 

pas remariées, 
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7 - Pour les hommes mariés, n?mbre d'éeouses = mettez le nombre exact .-

d'épouses vivantes, même si une épouse n'est pas enquêtée. 

Pour les femmes et les hommes non mariés, barrer l'emplace

ment de la réponse d'un trait diagonal .. 

8 - Ethnie et (ou) nationalité = 

~ Pour les Ivoiriens, vous mettrez l'ethnie. suivie de la lettre I. 

Un enfant né en Côte d'Ivoire est 

. ivoirien si l'un de ses parents est ivoirien 

. étranger si les deux parents sont étrangers. 

- PaurùelJ~n..-:I'9oirièns~:"\/JOUa demandez la nationalité que 

vous porterez en toutes lettres. Mais lorsqu'il a lagit de 

Ghanéens 

Guinéens 

Libériens 

Maliens 

Voltafques 

Vous préciserez également le groupe ethnique auquel ils appar

tiennent. 

9 - Lieu de naissance: 

.. Pour les personnes nées en Côte d'Ivoire, vous devez abso

lument mentionner les noms de la localité, de la sous-préfec

ture et du département. Si on ne peut vous donner le nom 

actuel de la sous-préfecture ou du département., indiquez le 

nom de la ville la plus proche. 

- Pour les personnes nées à l'étranger. le nom du pays en 

toutes lettres est suffisant . 

• 
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10 - Lieu de résidence antérieure: il s'agit de la localité où hab5.tr..it l'iajividu 

juste avant de s'établir dans la localité où vous enquêtez: 

Pour ceux qui ont toujours habité dans la locnlité où vous e'1Cj,uêtez, 

mettez IDEM. 

Pour ceux qui habitaient dans une autre localité de Côte C:'i'lc~r(;, 

indiquez les noms exacts de la localité, de la Gu\.:<;-préfccturf: e~ 

du département. 

Pour ceux qui habitaient à l'étranger, le :lem du !)ays en to:.;tC:3 

lettres est suffisant. 

11 - Date d'installation ou durée de résidence êctw::lJe : 

Pour les personnes nées dans la localité ~Ù VOl.~S enquêtez, meü<.:;z 

" S. 0 " (sans objet). 

Pour toutes les autres, dcmandaz la d:üc précioc d' ,i.nstnllat:'.cn 

dans la localité où elles résident ['.ctucJ!emcnL Sl hl. p:'.'r;';Ol"'~lC ne 

peut pas donner cette date, demandez lui 1 Îdcpub (!':)m!:;J.2~ tic ·~cJY).t")~ 

habitez-vous ici? Il et mentionnez Ir.. c!ur6(! obtenue CI: ~1>6.::i;~'-"'i::~ 

si elle est exprimée en mois (1\1) ou en 2.ni.léc:.. (_\.~. 

12 - Lieu de résidence au moment du Recensement tl'avrE 1975. 

Il s'agit de la localité où habitait l'individu en ['.'·:ri: 1975, qu li! 

y ait été recensé ou non. Vous traiterez cctt·~ que ';Ucn ~:{actcm( l.. 

de la même façon que la question le. :rIt.: mottez Il;:):~r\':" qi.l~' -;i 

ee lieu de résidence est la localité où. VOUf) cnqt1êt~z. 

13 - Votre père est-il encore vivant? Et votre ml'::-e ? = pOi3ez ces qùci,;t:.œ:.: 

quel que soit l'âge des personnes enquC~ées. Il ;;'ugit l:lc71 e.c.J~\::;_::,~ 

du père et de la mère biologiqua (trouvez J.:! mot jU!J-:'c cn dia:.~("~c). 

Si la personne ne peut pas répo'1drc, m.:~tez Il N? " (:"lon :Jl'écisd). 
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II - INDIVIDUS AGES DE 6 ANS ET PLUS SEULEMENT (M ou F) 

14 - 15 - Type d'école suivie et niveau d'instruction 

Demandez si la personne fréquente ou a fréquenté l'école 

SI CUI 

- inscrivez à la question 15 le type d'école suivie 

Exemple = Ecole primaire 

Enseignement Général (Lycée, C. E. G .... ) 

Enseignement Technique (Lycée, Collège .... ) 

Formation Professionnelle (CTU, CTR .... ) 

Ecole Normale (CAFOP, ENI, ENS .... ) 

Université 

Grande école (ENA, ENSA, E:r-~STP, ESA etc .... ) 

.. inscrivez à la question 1.4 la dernière classe fréquentée 

Exemple = C 1\1 2 

SI NON, demandez si la personne sait lire ct écrire. 

- Si oui, inscrivez "LETTRE SANS" 

- Si non, demandez (ou constatez) si elle comprend le français 

Attention: 

Si oui, inscrivez "FRANCAIS Il 

Si non, inscrivez "AUTRE" 

- Les personnes qui n'ont fréquenté l'école primaire qu'un ou 

deux ans seulement dans leur enfance ont le plus souvent 

oublié ce qu'elles ont appris. 

Il faut toujours leur demander si elles savent lire et écrire: 

Si oui, inscrivez "école primaire 1ère (ou 2ème ) 

année" 

. Si non inscrivez 

- '1Fn.ANCAIS" si la personne parle français 

- "AUTRE" dans les autres cas 
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- Si la personne répond qu'elle fréquente ou a fréquenté une école corani

que. inscrivez "EC" et poursuivez l'interrogatoire comme si elle n'a

vait jamais été scolarisée. 

- Si vous rencontrez des étrangers venant de pays dont vous ne connaissez 

pas le système scolaire, inscrivez: 

PRI si la personne a fait 2 à 6 ans d'étudeo 

SEC 

SUP 

" 

" 
" 7 à 13 ans d'études 

" 14 ans d'études de plus. 

16 - Type d'activité - On distingue les personnes activcl:> et lel:> personnes 

inactives. 

- Les personnes ACTIVES sont celles qui ont un emploi ou qui en cher

chent un au moment de l'enquête. 

· Celles qui ont un emploi sont occupées, et on les notera "OCC". 

· Celles qui cherchent un emploi mais qui ont déjà travaillé 

sont au chômage et on les notera "CHO". 

- Les INACTIFS sont ceux qui ne travaillent pas au moment de l'enquête 

et qui ne cherchent pas d'emploi. Un inactif peut donc être = 

"RET" (pour "retraité Il) s'il touche une retraite (ou une 

pension) liée à une activité passée, ou s'il est rentier, c'est

à-dire s'il bénéficie d'une fortune personnelle qui lui permet 

de vivre sans travailler. 

· "ETU II (pour "étudiant" ou "élève Il). 

III'VIEN II (pour ménagère") s'il s'agit d'une personne qui ne 

s'occupe de rien d'autre que du ménage et ne perçoit pas 

de rémunération pour ce travail, 
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"HORS" (pour "hors activité ") s'il G 'agit de militaires 

appeléG ou de détenus, c'est-à-dire de personnes temporai ..... 

rement hors activité. 

"IN V " (pour "invalide ") s'il s'agit d'une personne frappée 

d'une infirmité physique ou mentale qui la rend incapable 

de travailler. 

"AUT" (pour "autre personne inactive ") s'il s'agit d'une 

personne qui n'a jamais travaillé, n(; cherche pas d'emploi 

et n'entre dans aucune des catégories précédentes. 

- Un retraité ou un rentier qui exerce en même temps une activité qui lui rap

porte, ou aide un parent dans son travail est classé dans la catégorie des 

occupés (OCC). 

- Dans les zones rurales, les femmes cultivent en général une parcelle ou 

aident leur mari. Dans ce cas, elles ne sont pas ménagères (MEN) mais 

occupées (OCC). Une femme artisane (couturière par exemple) est naturel

lement occupée (OCC) même si elle travaille chez elle. 

- Les militaires de carrière sont occupés (OCC). 

- Les exploitants agricoles et leurs aides familiaux sont occupés (OCC) même 

si l'enquête se déroule dans une période d'inactivité (entre deux récoltes 

par exemple). 

Les personnes habituellement occupées mises à pied ou en congé (maladie 

ou autre) au moment de l'enquête sont occupées (OCC). 

- Les invalides qui perçoivent une pension ou une retraite sont retraités 

(RET). 
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III - INDIVIDUS ACTIFS P~GES DE 12 ANS ET PLUS (M ou F) 

Ces questions sont à poser aux personnes âgées de 12 ans 

et plus dont le type d'activité est "OCC". "CHO", 

17 - Profession = Ne posez pas la question = 
"~uelle est votre profession? " 

Mais demandez 

"~'uel est votre métier? " 

ou "Décrivez·· moi votre travail". 

Vous devez obtenir un maximum de précision car les professions sont 

très nombreuses et les réponses vagues seraient inutilisables (voir exemples 

page suivante). 

~uand une personne fait plusieurs petits métiers !:)ans avoir 

une profession principale, indiquez quelques-unes de ses occupations: 

Exemple = "Cireur et vendeur de journaux, gardien de voitures et vendeur 

de cigarettes .. , . " 

Ç:uand elle a une occupation principale, indiquez la seule. 

G.uand quelqu'un se déclare commerçant, il faut lui demander 

s'il fabrique ce qu'il vend. Si c'est le cas, vous devez inscrire cette 

précision supplémentaire. 

Ex~mple "Fait et vend des bijoux". 
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La profession = exemples de bonnes et mauvaises réponses 

Mauvaises réponses 

Fonctionnaire ou agent 

Cultivateur 

Ouvrier 

Manoeuvre 

Artisan 

Commerçant 

Photographe 

Bonnes réponses 

Dactylographe, employé aux écritures, chef 

du personnel, comptable, archiviste, récep

tionniste, standardiste, inspecteur ... 

Marafcher, berger, cultivateur de riz, 

planteur d'ananas, greffeur ... 

Ouvrier agricole, ouvrier boulanger 

(charcutier), ouvrier décortiqueur de café, 

tractoriste, tourneur, monteur ... 

Portefaix, docker, terrassier, balayeur, 

manoeuvre agricole ... 

Cordonnier, sculpteur d'ivoire, de bois, 

tailleur, potier, vanmer, bijoutier ... 

Grossiste (en tissus, alimentation, charbon ... ), 

épicier, marchand ambulant (de légumes, 

fruits, glaces, journaux, pain), détaillant 

essence ... 

Photographe publicitaire, petit photographe 

indépendant, reporter photographe ... 
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18 - Situation dans la profession. Les différents cas possibles que vous allez 

rencontrer et inscrire sont = 

- Employeur 

- Indépendant 

- Salarié 

- Aide familial 

- Apprenti 

- Un employeur (EMP) est une personne qui travaille à son compte et 

qui emploie un ou plusieurs salariés dans le cadre de sa profession. 

Naturellement un employeur peut avoir en plus des aides familiaux 

ou des apprentis. 

- Un indépendant (IND) : c'est quelqu'un qui n'a pas de patron et ne 

touche pas de salaire pour son travail, mais tire son revenu de son 

activité. On mettra dans cette catégorie aussi bien celui qui travaille 

seul que celui qui est aidé par des membres de sa famille, ou des 

apprentis qu'il ne remunère pas. Un indépendant peut travailler aussi 

bien chez lui (tailleur, couturière ... ) qu'à l'extérieur s'il a une bouti

que, un atelier ... 

- Un salarié (SAL) : un salarié travaille pour un patron qui lui verse 

régulièrement un oalaire en argent ou en nature (mafs. igname. 

ananas ... ) chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois. ou par 

an. 

- Un aide familial (AF) : il aide un parent dans son travail sans toucher 

en contrepartie un salaire régulier (en argent ou en nature). En général, 

il est logé et nourri et reçoit de temps en temps de petits "cadeaux". 

- Un apprenti (APP) : un apprenti travaille pour un patron dans le but 

d'acquérir une formation. Il n'est pas payé pour son travail. Il peut 

être parfois logé et nourri et recevoir de petits cadeaux. 
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IV - FEMME AGEES DE 12 ANS ET PLUS 

Le but essentiel des questions qui suivent est de cODD8.Ïtrele 

nombre total d'enfants nés-vivants mis au monde par ces femmes. Ces 

questions doivent être posées à toutes les femmes âgées de 12 ans et plus 

(sans limite d'âge supérieure), quelle que soit leur situation de résidence. 

Lors qu'il s'agit de résidentes présentes et de visiteuses, vous 

devez absolument poser ces questions à la femme elle-même et non à une 

tierce personne. 

Mais lorsqu'il s'agit d'une résidente absente, vous êtes dans 

l'obligation de vous adresser à un {e} proche parent (e). Faites alors très 

attention à la qualité des réponses obtenues. Par exemple, si c'est le mari 

qui répond, insistez pour être bien sOr que les enfants qu'il vous déclare 

sont bien issus de la femme en question, et qu'il vous les déclare tous, y 

compris ceux dont il ne serait pas le père. 

19 - Numéro d'identification du conjoint: si la femme est mariée, demandez 

lui où habite son conjoint. 

- S'il habite dans la concession, demandez son nom; 

cherchez dans la liste du dossier "concession" le numéro 

d'identification que vous lui avez affecté, et reportez ce 

numéro à la question 19. 

- S'il n'habite pas dans la concession, marquez "NEANT". 

- Si la femme n'a pas de conjoint, c'est-à-dire si elle est 

célibataire, veuve, séparée ou divorcée, mentionnez 

"S. a" (sam; objet). 

20 - Nombre d'épouses du conjoint 

- Si la femme est mariée, demandez lui si son mari est mono

game ou polygame. 
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S'il est monogame, mettez "111 

S'il est polygame, demandez le nombre d'épouses 

en faisant bien attention à inclure dans ce nombre 

la femme que vous interrogez. 

- Si la femme est célibataire, veuve, séparée ou divorcée, 

portez la mention "S. 0" (sans objet). 

21 - Parmi les enfants que vous avez mis au monde, combien vivent actuelle

ment avec vous? Ne posez pas abruptement cette question, mais 

demandez préalablement 

"Avez-vous déjà mis au monde un enfant né-vivant? " 

Rappelons qu'un enfant né-vivant est un enfant qui a crié à sa 

naissance mais qui a pu mourir immédiatement après. 

- Si la femme répond non, mettez "zéro ll aux questions 21, 

22, 23, 24 et 25. 

Si la réponse est oui, demandez 

Il Parmi les enfants que vous avez mis au monde, combien vivent 

actuellement avec vous ? " 

Faites très attention: seuls doivent être comptés les enfants 

MIS AU MONDE par la femme, à l'exclusion des enfants adoptés 

oû élevés par elle mais dont elle ne serait pas la mère biologique. 

Demandez le nombre de garçons et le nombre de filles et portez les 

résultats à la question 21. S'il n'yen a aucun, mettez "zéro", 

Enfin, demandez les noms et prénoms de ces enfants et vérifiez 

qu'ilS figurent dans la liste établie sur le dossier "concession ll
, 
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22 - Combien vivent ailleurs? MOme remarque que précédemment : 

seuls doivent être comptés les enfants mis au monde par la 

femme. Demandez le nombre de garçons et le nombre de 

filles et portez le résultat à la question 22. S'il n'yen a 

aucun, mettez "zéro". 

23 - Combien sont décédés? Faites attention à ne compter ici que des enfants 

nés - vivants actuellement décédés, à l'exclusion des morts-nés. 

Un mort-né est un enfant qui n'a donné aucun signe de via à sa 

naissance (il n'a pas crié). 

Demandez le nombre de garçons et le nombre de filles et portez 

le résultat à la question 23. S'il n'yen a aucun mettez "zéro". 

24 - Nombre total d'enfants mis au monde: Additionnez les résultats des 

questions 21, 22 et 23 pour les filles d'une part, les garçons 

d'autre part. Comptez le nombre total d'enfants et demandez à 

la femme si elle est d'accord sur ce résultat et si elle est sOre 

de ne pas avoir oublié d'cnfants- en particulier des enfants 

décédés en bas âge. 

25 - Date de la dernière naissance vivante: Ici encore, il s'agit de connaftre 

la date de naissance du dernier né-vivant (même s'il est 

décédé depuis). Cette date devra être aussi précise que possible 

et comprendre le mois de naissance pour toutes les naissances 

remontant à moins de 2 ans. Dans l'impossibilité d'obtenir 

la date de naissance, demandez à la femme la durée écoulée 

depuis la dernière naissance vivante. Précisez J pour jour, 

M pour mois, A pour année. 
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v - RESIDENTS ABSENTS ET VISITEURS 

SEULEMENT (M ou F) 

Ces questions doivent être posées pour tous les résidents absents 

et les visiteurs quel que soit leur sexe et leur âge. Pour les résidents 

présents, barrez l'ensemble des questions par un trait en diagonale. Pour 

les résidents absents, on recueillera les informations après d'un parent 

ou d'un voisin. 

26 - Lieu de provenance (VIS) ou de destination (RA) : 

VIS 1 

RA 

Entourez la mention utile selon le cas 

s'il s'agit d'un visiteur 

s'il s'agit d'un résident absent 

Lorsque ce lieu sc situe en Côte d'Ivoire, précisez bien la 

localité, la sous-préfecture et le département. Lorsque ce lieu se situe à 

l'étranger, le pays est suffisant. Ce lieu ne peut f!tre la localité où vous 

enquêtez, par définition. 

27 - Date d'arrivée (VIS) ou de départ (RA) : 

Cette date ne peut dépasser 6 mois avant la date de votre enquê

te, par définition. Soyez très attentifs et revoyez éventuellement la situa

tion de résidence de la personne interrogée. 

Exemple: vous enquêtez le 28 mars 1978. La personne - un visiteur -

déclare être arrivée dans la localité le 31 mai 1977. Elle ne 

peut en aucun cas être considérée comme visiteuse. Vous corri

gez donc en conséquence le dossier "concEssion" et la question 

4 de la fiche individuelle. Les questions 26 à 29 n'ont pas à 

être posées et vous les barrez. 

Cette date doit Nre aussi précise que possible et comportera 

toujours le mois, écrit en toutes lettres, et l'année. Si on ne peut vous 

fournir la date, demandez depuis quand la personne cst là, ou depuis 

quand elle est partie. 
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N'omettez pas de préciser s'il s'agit de jours (J) ou de mois (l'vI). 

28 - Durée de présence (VIS) ou d'absence (RA) prévue: 

Cette durée ne peut être exprimée qu'en jours et (ou) en mois. 

puisque la durée par définition n'excèdera pas 6 mois. 

Précisez J si elle est exprimée en jours, M si elle est exprimée en mois. 

G.~uand cette durée est égale à 6 mois, vous devez considérer 

l'individu comme résident. Vous corrigerez si nécessaire la situation de 

résidence portée à la question 4 et sur le dossier "concession '1 et vous 

barrez par un trait diagonal le cadre "RA et VIS seulement Il. 

29 - Motif de la visite ou du départ. 

Les différentes réponses possibles sont les suivantes 

- TRAVAIL TEMPORAIRE. si la personne siest déplacée pour 

effectuer un travail dont la durée ne dépasse pas 6 mois. 

- RECHERCHE D'UN EMPLOI 

- ETUDES. si la personne est allée suivre un stage de forma

tion - Attention, l'année scolaire excèdant G mois, les élèves 

et étudiants ne peuvent être considérés comme résidents 

absents ou visiteurs. 

- SUIVRE LA FAMILLE: c'est le cas des enfants qui suivent 

leurs parents dans leurs déplacements, ou des femmes qui 

suivent leur mari. 

- AFFAIRES DE FAMILLE, RELATIONS AMICALES: on 

mettra dans cette catégorie les personnes qui se déplacent 

pour des funérailles, des fêtes de famille ou pour rendre 

visite à des parents ou amis. On mettra également dans cette 

catégorie les femmes qui retournent dans leur famille pour 

accoucher, à condition qu'elles n'y séjournent pas pour une 

durée supérieure à 6 mois. 
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- SANTE: il s'agit des personnes qui se déplacent pour se faire 

soigner, ou se reposer après une maladie (convalescence). 

- VACANCES, TOURISME: on aura dans cette catégorie les 

élèves et étudiants scolarisés ailleurs que dans leur localité et 

qui réjoignent leur famille pour les vacances, ainsi que les' 

personnes qui se déplacent pour leur agrément à l'occasion 

de leurs congés. 

VI - RENSEIGNEMENTS A OBTENIR POUR 

TOUTES LES FEMMES AGEES DE 12 A 49 ANS 

A la différence des questions 19 à 25, une limite d'âge 

supérieure vous est ici imposée pour les femmes à interroger. Cette 

limite est fixée à 49 ans. Mais dans les cas où les femmes ne connaissent 

pas exactement leur âge (celui-ci aura été précédé de la lettre P à la 

question 5), n'hésitez pas à interroger les femmes de 50 ans: quand on 

estime un âge, on a tendance à mettre 50 ans plutôt que 49. 

Vous porterez toutes les réponses à ces questions dans la 

colonne "1er entretien". 

S'il s'agit d'un homme, ou d'une femme âgée de moins de 12 ans 

ou de 50 ans et plus, barrez en diagonale la colonne "1er entretien". 

30 - N° du passage : 

Il s'agit ici du Jer passage, donc vous mettez 1 dans tous les cas. 

31 - Etes-vous actuellement enceinte? Si oui de combien de mois? 

Usez de la plus grande délicatesse pour poser cette question. 

Votre parfaite politesse est la garantie du succès de l'enquête. N'oubliez 

pas que vous devrez revenir enquêter dans cette concession au 2ème 

et au 3ème passage. 
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- Si la femme vous répond qu'elle n'est pas enceinte, écrivez "NON" 

sur la ligne correspondante dans la colonne "1er entretien". 

- Si la femme est enceinte, demandez-lui "de combien de mois? ". Pour 

vous assurer qu'elle a bien compris la question, calculez la durée qui 

la sépare de l'accouchement et demandez-lui si elle est d'accord. 

Exemple: 

- Question: - de combien de mois êtes-vous enceinte? 

- de 4 mois 

- vous devez donc accoucher dans 5 mois? (9-4) 

Parfois la personne interrogée ne saura pas répondre à la 

question "de combien de mois êtes-vous enceinte? ". Demandez-lui alors 

"dans combien de temps devez-vous accoucher? Il mais faites la soustrac

tion nécessaire pour noter la réponse adéquate sur le questionnaire. 

Exemple = la personne interrogée vous répond qu'elle va accoucher dans 

3 mois. Vous ne devez pas noter cela sur le questionnaire. 

Vous calculez le mois de grossesse, ici 9-3 = 6, et vous 

marquez 6 mois. 

32 - Avez-vous eu au cours des 12 derniers mois (si 1er entretien) ou depuis 

notre précédent entretien un enfant né-vivant, un mort-né ou un, avortement? 

Ici il s'agit du premier entretien; vous poserez donc la question 

ainsi: 

"Avez-vous eu au cours des 12 derniers mois un elÛant né-vivant, 

un mort-né ou un avortement? " 

Sachez que: 

- un enfant né-vivant est un enfant qui a donné des signes de 

vic à sa naissance, c'est-à-dire qui a crié. Un enfant qui est 

mort très peu de temps après sa naissance (même quelques 

minutes après) mais qui a crié est cependant un enfant né-vivant. 
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- un mort-né est un enfant né après le 7ème mois de grossesse, 

ou à terme. et qui n'a donné aucun signe de vie à sa naissance 

(il n'a pas crié). 

- un avortement est un accouchement intervenu avant le 7ème 

mois de grossesse quelle qu'en soit la cause. On ne vous 

demande absolument pas d'indiquer si l'avortement a été 

naturel ou provoqué et il vous est strictement interdit de le 

demander. 

Si la femme vous répond "non". vous le notez et l'entretien 

est terminé. 

Si la femme vous répond 

"oui, un enfant né ""Vivant ", vous notez NV 

ou - "oui, un mort-né", vous notez MN 

ou - "oui, un avortement", vous notez A 

et vous posez les questions suivantes. 

Mais, rarement il est vrai, vous pourrez trouvez les cas 

sui vants qui sont plus complexes : 

a) - La femme a eu des jumeaux. des triplés ... L'un d'entre 

eux peut être mort-né, les autres nés vivants. Dans ce cas, vous couperez 

en deux par un trait vertical la colonne 1er entretien et vous porterez les 

renseignements concernant chacun des enfants dans chacune des colonnes 

ainsi tracées; s'il s'agit de triplés. vous avez le droit d'utiliser la 

colonne "2èmc entretien ", à condition de barrer le titre 

Exemple: 

J er entretien 3ème entretien 

MN NV NV 
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Les questions qui suivent devront être posées pour chacune de ces 2 ou 3 

naissances (ou plus). 

b) - La femme a pu avoir, au cours des 12 mois écoulés, 

deux accouchements. 

Exemple = 2 avortements, ou 1 avortement et 1 naissance vivante .... 

En ce cas, vous procèderez comme précédemment, c'est-à-dire que 

vous diviserez en deux la colonne "1er entretien" pour noter les réponses 

concernant chaque événement. Les questions qui suivent devront être 

posées pour chacun des accouchements. 

Si oui, 

33 - Date de l'accouchement. 

Vous devez obtenir une réponse précise à cette question. A 

défaut du jour exact, on doit dans tous les cas, avoir le mois en toutes 

lettres et l'année. Aidez-vous pour cela du calendrier local. Vérifiez que 

cette date s'inscrit bien dans les 12 mois précédant votre date d'enquête. 

Les événements qui se sont produits avant ces 12 mois ne doivent pas être 

mentionnés dans le questionnaire. 

34 - Age de la mère à l'accouchement. 

L'âge qui vous sera donné doit théoriquement 

- soit être le même que celui porté à la question 5 

- soit être le même que celui porté à la question 5 moins 1 an. 

Exemple: si l'âge indiqué à la question 5 est 24 ans, vous ne pouvez 

avoir à la question 34 que 23 ans ou 24 ans. 

S'il n'en est pas ainsi, interrogez la personne pour obtenir une 

plus grande précision et éventuellement corrigez la question 5. Si à la 

question 5, vous avez une date de naissance, calculez l'âge correspondant 

pour faire votre vérification. 
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Posez toujours cette question, ne vous contentez pas de reco

pier la réponse à la question 5 puisque le but est précisément de vérilier 

cette réponse. 

35 - Assistance à l'accouchement 

Les réponses possibles sont les suivantes 

- Hôpital. clinique, maternité (He) ,si la femme a accouché dans un 

établissement hospitalier. 

- Médecin (M), si la femme a accouché en dehors d'un établissement 

hospitalier. mais avec l'assistance d'un médecin. 

- Sage -femme (SF) si la femme a accouché en dehors d'un établissement 

hospitalier mais avec l'assistance d'une personne ayant suivi à cet 

effet une formation de type moderne. 

- Matrone (M) si la femme a accouché avec l'assistance d'une femme 

qui a l'habitude d'aider lors des accouchements mais qui n'a pas suivi 

d'études appropriées et ne possède pas de diplôme de sage femme. 

- Sans assistance (SANS), dans tous les autres cas. 

36 - Nombre de naissances issues du même accouchement. 

Vous indiquerez ici s'il s'agit d'une naissance unique, que 

vous noterez (1), de jumeaux (2), de triplés (3) etc ... 

L'entretien est terminé lorsqu'il s'agit d'un avortement; barrez 

les questions suivantes. Pour les nés-vivants et les morts-nés, posez 

la question 37. 

37 - S'il s'agit d'un né-vivant ou d'un mort-né, sexe de l'enfant. 

Mettez M pour masculin, F pour féminin. S'il s'agit d'un mort

né. l'entretien est terminé; barrez les questions suivantes. S'il s'agit 

d'un né-vivant, passez à la question 38. 
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38 - Si l'enfant est né-vivant mais actuellement décédé, date du décès 

Bien entendu, vous ne poserez pas la question ainsi. 

Demandez préalablement "l'enfant est -il vivant? " 

- si oui, barrez les questions 38 et 39 et passez à la question 40. 

- si non, demandez la date du décès, et, en vous aidant du calendrier local, 

vous devez l'obtenir de façon précise. Ecrivez le mois en toutes lettres et 

n'omettez pas de mentionner l'année. Vérifier que ce décès figure égale

ment sur la dernière page du dossier "CONCESSION". Sinon, reportez-le, 

puisqu'il s'agit d'un décès survenu au cours des 12 derniers mois, et 

prenez les renseignements nécessaires. Dans tous les cas, les renseigne

ments des questions 37, 38 et 39 doivent être cohérents avec ceux du dos

sier "CONCESSION". 

39 - Age de l'enfant au décès 

Cet âge doit Nre relevé en jours s'il est inférieur à 1 mois et en 

mois au-delà. Vous préciserez donc J pour jour et M pour mois. Il ne peut 

bien entendu, excéder 12 mois. Vérifiez que cet âge est cohérent avec la 

date de l'accouchement et la date du décès; s'il ne l'est pas, recherchez 

l'erreur. 

40 - Si l'enfant est toujours vivant, quel est son nom? 

Notez le nom complet de l'enfant et demandez s'il vit dans la 

concession, ce qui sera généralement le cas. S'il vit dans la concession, 

vérifiez qu'il est inscrit sur la liste du dossier "CONCESSION" et établis· 

sez une fiche individuelle au nom de l'enfant. 

Attention à sa situation de résidence si la mère est visiteuse, 

l'enfant l'est très probablement aussi. 
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il peut se produire que l'enfant, nouveau-né, n'ait pas encore 

de nom. Dans ce cas, portez la mention "SN" (sans nom) suivie du nom 

de son père et du nom de sa mère, aussi bien à la question 40 que sur 

la liste du dossier "CONCESSION" et la fiche individuelle de l'enfant. 

L'ENTRETIEN TERMINE, N'OMETTEZ PAS D'ETABLIR 

UN BULLETIN INDIVIDUEL PAR PERSONNE (m@me pour les enfants) 

ET DE LE (S) REMETTRE A LA PERSONNE '~UE VOUS VENEZ 

D'INTERROGER EN LA PRIANT DE LE (S) GARDER PRECIEUSEMENT. 

REMERCIEZ-LA DE SA COLLABORATION ET EXPLIQUEZ

LUI QU'ELLE SERA A NOUVEAU INTERROGEE DANS 6 MOIS. 






