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INTRODUCTION

Plus encore qu'au deuxième passage, vous devez respecter
scrupuleusement le calendrier qui sera établi par les responsables.
Chaque concession doit être enquêtée exactement 1 an, jour pour jour
après le 1er passage. Cette règle est absolument stricte et vous ne
devez donc prendre aucune avance sur le programme établi. Ne
croyez pas que vous serez féllcit,és si vous allez plus Vite que prévu,
tout au contraire. Le respect de cet intervalle de 1 an ne souffre pas
d'exception. Si un problème particulier se pose, il vaut mieux enquêter
avec un jour de retard qulavec un jour d1avance.
La qualité de 11 enquête dépend de la précision des rens eignements obtenus au 3è passage. Votre travail consiste :
- à vérifier les données collectées aux deux premiers

passages
- à enregistrer les évènements survenus depuis le deuxième

passage
- à enregistrer les nouveaux individus.

-. LE DOSSIER

"CONCESSION" -
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Les districts d'enquête au 3ème passage sont exactement
lec mêmes qu'au ler passage. Dans la majeure partie des cas,
vous aurez donc à enquêter les mêmes concessions. Toutefois,
certaines concessions ont pu disparaître, d'autres se créer. Nous
allons donc examiner tous les cas possibles et la façon de remplir
le dossier "concession" dans chacun de ces cas.
1 - Une nouvelle concession s'est créée

Etablissez un nouveau dossier "concession" et notez soigneusement l'identification de la concession: localité . sous-préfecture,
strate, district, adresse, numéro (celui-ci aura été affecté par
votre contrôleur). Puis remplissez le reste du dossier exactement
comme s'il

(i

'agissait du 1er passage, mais en portant les rensei-

gnements dans les colonnes "3ème passage". N'oubliez sprtout pas

de poser les questions concernant les décès survenus au çours des
12 derniers mois. Précisez en observation que cette concession
n'existait pas lors des 1er et 2ème passages.
II - Une concession, inhabitée aux 1er et 2ème pa8s,ages,est mflintenant
occupée
Si elle était inhabitée aux 1er et 2ème passages, vous avez
da rcm:)li~

1111

dossier concession, avec en observation lIinhabitée".

Dans ce cas" remplissez ce dossier comme s'il s'agissait du 1er
passage, mais dans la colonne "3è passage Il et poser les questions
concernant les décès survenus au cours des 12 derniers mois,
parmi les membres des noyaux familiaux de la concession.

Si le dossier concession n'a pas été rempli, procédez
comme pour une nouvelle concession qui s'est créée (OflI).

ru - Une

concession a été démolie
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Reprenez le dossier "concession" déjà établi et remplissez la colonne "3ème passage" sur la 1ère page du dossier. :Noter
en observations que la concession a été démolie. Mais les fiches
individuelles des habitants des 1er et 2ème passages devront être
mises à jour (voir le chapitre suivant) avec l'aide des voisins. La
mise à jour porte non seulement sur le départ mais aussi sur les
autres évènements (naissance" décès" changement" état matrimonial).
IV - Une concession" habitée au 1er passage, est maintenant inoccupée
Renseignez -vous soigneusement auprès des voisins pour
savoir si la concession est réellement inoccupée : ses habitants
peuvent être simplement au travail. N'hésitez pas à revenir plusieurs
fois pour le vérifier.
Si la concession est vraiment inoccupée, vous procèderez
exactement comme dans le cas d rune concession démolie sans oublier
la mise à jour des fiches individuelles (cf III cas de la concession
démolie).
V - Une concession,habitée au 2ème passage; 2. complètement changé d'habitants
au 3ème passage
Recopier dans les colonnes réservées aU 3ème passage
la liste des anciens habitants. Ajouter à la suite les nouveaux habitants. N'oubliez pas de mettre à jour les fiches individuelles.
Dans le cas où les anciens occupants de la concession
habitent dans une autre concession du D. E., procéder de la

ma~·

nière suivante:
Recopier la liste des anciens habitants. Enquêtez -les dans leur con·cession actuelle sans changer le numéro de la concession. Noter le
changement de concession en observation. Inscrire les nouvenux
arrivants s'il y en a à la suite. S'il y a de nouveaux arrivantü danG ID.
nouvelle concession, inscrivez-les sur un nouveau dossier concession.
Prévenez le contrôlet'r

~u

l'autre enquêteur pour éviter les double

comptes.
VI - Une personne a changé de concession au sein du même DE: procéder
comme en V, la personne devant garder le même numéro.
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DEROULENfENT DE L'ENTRETIEN

1 - Vous devez faire

P.U

brouillon, l'inventaire de tous les résidents

et visiteurs de la concession" dans l'ordre des cases d'habitation
exactement comine au 1er passage. Ceci est impératif et ne.Eouffre
pas d'exception.
Appliquez strictement la définition de la situation de résidence.

RAPPEL

= DEFINITICN DE

LA SITUA.TIeN DE RESIDENCE

a - Résident : - est considéré comme résident dans le D. E. 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 - seul cas particulier admis: si la personne réside dans le D. E.
mais est actuellement au campement on la considérera comme RP
dans le D. E. G_t comme NR au campement
- résident présent (RP) : est RP le résident qui a passé la nuit
précédant l'enquête dans le D. E.
- résident absent (RA) : est Ri\. le résiàent qui a passé la nuit
précédant l'enquête hors du D. E.
b - Non r'éeidt:rot (NB.) : est non résident la personne qui a quitté le D. E.
pour une durée de plus de 6 mois.
Cas particulier

= !:lECEDE : on noterû. la situation de résidence que le

décédé avait au moment du décès.
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II - Vous remplissez

le dossier concession en recopiant dans l'ordre

toute la liste des personnes déjà enquêtées aux 1er et 2ème passages
et à la suite, les personnes nouvelles que vous venez d'enquêter.
Vous numérotez les individus de la façon suivante :
- les personnes qui étaient déjà dans la liste des 1er et 2ème
passages doivent absolument avoir le même numéro" quelle que soit
la situation de résidence actuelle.
numéro;~

-. vous attribuerez aux personnes nouvelles de la listel les
immédiatement supérieurs au dernier numéro utilisé lors du

~ème

passage.
Exemple = si la dernière personne du 2ème passage porte le numérc>
15, lec personnes nouvelles du Sème passage porteront les

numéros 16, 17" lB. etc ...

RETENEZ BIEN CETTE REGLE =
- A L'INTERIEUR D'UNE CONCESSION DONN]4UN INDIVIDU
DEJA. EN;;UETE AU PASSA.GE PRECEDEl'TT GARDE SeN

NUMERO,"

~UELLE ~UE SOIT SA SITUJ\TION DE RESIDENC:;1:!

- UN NUlVIERO DEJA. l\TTRIBUE LORS DU PASSAGE PRECE;..
DENT NE PEUT ETHE A.TTRIBUE A. U:N INDIVIDU
DIFFERENT

m - Vous

1
1

mettez à jour les fiches individuelles que vous avez

remplies au (x) passage(s) précédent (s) .(voir instructions plus
loin).
IV - Vous remplissez une fiche individuelle pour chaque nouvel
arrivant (voir instructions plus loin)" n1.ême sril est décédé.

6/
- L.A. FICHE INDIVIDUELLE -

Vous vous trouvez maintenant devant deux catérories de personnes
=

celles qui ont été enquêtées au (x) passage (s) précédent (s) et celles qui ne

l'ont pas été.
1 - Individus qui ont été enquêtés lors du passage précédent

Remarque préalable :: distinction entre passage et entretien - une personne enquêtée au 3è passage pour la 3e fois connart son 3e
entretien. Dans ce cas il y a similitude entre passage et entretien
- une personne qui a été enquêtée pour la 1 ère fois lors du 2è passage connait au 3è passage son 2è entretien.
Vous devrez veiller à bien remplir la colonne entretien correspondante.

~----------------------------------------------------------------------~
Votre contrôleur vous aura remis le dossier IIConcession" du 2ème
passage. Vous devez absolument mettre à jour touteo les fiches individuelles
établies au 2ème passage, même et surtout pour les personnes décédées et
absentes. Dans ces deux cas, vous collecterez évidemment les informations
auprès des parents ou des voisins; comme vous aurez plus de temps qu'au
premier passage, n 'hésitez pas à rechercher à nouveau la personne la plus apte
à vous répondre, de façon à obtenir des renseignements très précis. Dans tous

les autres cas, vous devez vous efforcer, de poser directement les questions
aux personnes concernées.
Au 3ème passage, vous ne devrez rcmpD.r que le verso de la fiche.
Néanmoins vous contrôlerez que les questions 1 à 29 avaient été remplies au (x)
passages (s) précédents (s). Si ce n'est pas le ca::; vous complèterez
de la fiche les informations laissée::; vides ou non précisées.

élU

recto
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A - Renseignements à obtenir pour toutes les femmes
âgées de 12 à 49 ans

Attention: N'oubliez pas de poser ces questions aux filles de Il ans

Cl ....:

1er ou au 2ème passage qui auront 12 ans au 3ème passage. et de ne pa::.;
les poser aux femmes qui auront plus de 49 ans au 3ème passag8.
Vous porterez les informations colle ct ées dans la colonne
"3ème entretien ll pour les femmes enquêtées aux 1er et 2ème passages,
dans la colonne 2è entretien pour celles enquêtées seulement au 2ème
passage. Les questions et les définitions à utiliser sont les mêmes qu'au
1er et au 2ème passages. Mais notez bien les remarques suivantes
30 - N° du passage = vous mettez 3.
31 - Etes -vous actuellement enceinte? Si oui de combien de mois ?
Regardez bien la réponse obtenue au 1er et (ou) au 2ème passage.

- si la femme était enceinte au 1er et au 2ème passages" elle a
nécessairement accouché et les questions suivantes doivent obligatoirement
avoir une réponse.
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- si la femme était enceinte au 2ème passage.. soit elle est toujours
enceinte et vous précisez son mois de grossesse actuel dans la colonne
l'Sème entretien"" si elle a eu un 2è entretien et dans la colonne 2è entretien si elle n'en avait eu qu'un, soit elle a accouché et les questions suivantes
doivent obligatoirement avoir une réponse.
- si la femme n'était pas enceinte au 2ème passage" ou si elle a accouché
depuis plus de 3 mois" demandez -lui si elle est actuellement enceinte et
si oui de combien de mois.

32 - livez-vous eu depuis notre précédent entretien un enfant né-vivant" un
mort-né ou un avortement?
- cette question doit être posée à toutes les femmes de plus de 12 à 49 ans
même si elles n'étaient pas enceintes au passage précédent
- il s'agit d'enregistrer les évènements survenus depuis votre dernier

passage. Ainsi si vous avez enquêté une femme le 20 Mars 1978 lors du 1er
passage" le 3ème passage aura lieu pour elle le 20 Mars 1979 et vous relèverez les évènements survenus entre la date du 2è passage et le 20 Mars
1979. Ou bien si une femme a été enquêtée pour la 1ère fois au 2è passage
par exemple le 15 Octobre :L978 elle le sera à nouveau le 15 Avril 1979 soit
fi mois exactement après le 1er entretien.

- A titre de contrôle" vérifier si vous n'avez pas oublié d'enregistrer une
naissance qui aurait eu lieu entre le 1er et le 2è passages notamment pour
les femmes qui étaient NR ou RA au 2è passage. Vous porterez ces renseignements dans la colonne entretien correspondante.

33 - Si oui, date de l'accouchement = l'accouchement se situant obligatoirement
entrella date du 2ème passage et la date du 3ème passage, la date de l'ac··
cou che ment devra également s'inscrire entre ces deux dates. Comme aux
deux premiers passages" vous devez essayer d'obtenir une date aussi pré·
cise que possible. Aidez-vous du carnet de santé ou du carnet de baptêm8.
Pour les naissances omises, la date précèdera celle du 2ème passage.
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34 -

P~ge

de la mère à l'accouchement

= posez la

queotion et ne vous con-

tentez pas de recopier l'âge porté à la question 5. Ne modifiez jamais
la réponse à la question 5.
Les instructions concernant les questions suivantes sont
identiques à celles du 1er passage.

Rappel =
- si l'évènement est NVet que l'enfant est toujours vivant, les questions
33, 34, 35, 36, 37 et 40 doivent avoir une réponse
.. si l'évènement est NV et que lienfant est décédé., les questions 33., 34,
35, 36, 37, 38, et 39 doivent avoir une réponse
- si l'évènement est l\I1N, les questions 33, 34, 35, 36, 37 doivent avoir
une réponse
- si l'évènement est A, les questions 33, 34 et 35 doivent avoir une
réponse.
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B - Renseignements à obtenir pour tous les individus

d~jà

enquêtés

au (x) précédent (s) passage (s)

Ces questions concernent

~

les individus enquêtés au (x)

précédent (s) passage (s) quels que soient leur sexe .. leur âge et leur
situation de résidence. Si les personnes concernées ne sont pas là, ou
sont décédées,vous devez faire l'impossible pour trouver une personne
capable de vous fournir les informations demandées. Vous porterez les
renseignements obtenus dans la colonne "3ème entretien" pour ceux
enquêtés au 1er et au 2è passages, dans la colonne 2è entretien pour
ceux enquêtés seulement au 2è passage. Les évènements omis seront
portés dans la colonne 2è entretien en signalant leur omission ex :
colonne 2è entretien : n° du passage 3 (OMIS).
41 - N° du passage: Vous marquez 3
42 - Evènement : il s'agit ici de rechercher les évènements qui ont pu

affecter l'individu depuis le précédent passage.

C'EST L'OBJECTIF PRINCIPAL DE

LrEN~UETE

Trois types d'évènements peuvent affecter un individu déjà
enquêté
- le changement de situation matrimoniale
- le changement de situation de résidence
- le décès.
Ces..:évènements ne sont pas exclusifs et il peut être nécessaire de diviser la colonne 2è ou 3è entretien

= par

exemple, un même

individu peut entre le 2è et le Sè passage s '~tre marié (MA.R), avoir
quitté le DE pour quelques semaines (DEP) et malheureusement décéder
au cours de son absence (DEC). Dans ce cas on devra prendre en compte
les 3 évènements et inscrire toutes les informations concernant chacun
d'entre eux en divisant la colonne entretien en fonction du nombre
d'évènements.
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POUR TOUS LES TI\TDIVIDUS DEJA ENC,UETES ,AU PRECEDENT PASSAGE

.
2ème ENTRETIEN

. .

. .. .

N° du passage . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .
Evènement (Ilt:..r'~.5" SEP, VEUF" DEC, DEF, !-JEA.NT)0 . 0 0 •
Date de l'évèneUlent (préciser J, 1\,': ou A) .. : •. 0• 0 . 0 .• 0 0
A.ge à l' évènc~.i.1.ent .. 0.....•.•....... 0 ..... 0 ........••
S'il s'agit d'ul'jJ. déc8G, assistance au décès
r<:') •. 0 .... 0 •....•. 0 ....•... 0 . 0 0 ...• 0 0 .
(He, IV1, .1., Si:~,\lü
46 - S'il s'agit d'un décès, cause du décès .. 0 .•.
0 .... 0
47 - S'il s'agit d'un décès ou d'un départ, lieu du décès .... 0
ou de destinati on (indiquer la localité, la sous -préfecture, le départ e ment et le pays). . . 0 0 0 . • . . 0 . . . . 0 . 0 . . . •
41 t;~2 _.
43 44 45 -

o

3è ENTRETIEN
....~
3
3
D~C
DEP
IVIAR
15AvriI197911erl\-':ai79 151V=ai 79
26 1;
26 l~.
26 A.

2
l'T3P..NT

-

He
Accident

••••

48 - S'il s'agit d i un départ, motif du départ ... 0 0 •.•.... 0 . 0 •
49 - Durée d'absen ce prévue (préciser J, M, .P... ou DEF) .... 0 •
50 - Situation de ré sidence (RP, RA, DEC, DEP). .......
0
o

Béoumi
Béoumi
Béoumi
Mo œfarn.
3 M
RP

•••

Observations :
.-

RA

Bouaké
_._--

E·~uaké

Bouaké

DEC
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a - le changement d'état matrimonial
~

Rappel = définition de la situation n'lat ri moniale .
- célibataire = personne qui n'a jamais connu d'union.
- marié

= personne

qui vit au moment de l'enquête en union à la suite

d'un mariage civil ou religieux ou traditionnel ou efi concubinage.

- veuf

= personne

dont llunion a été dissoute par le décès du conjoint

et qui nlest pas remariée au moment de l'enquête.

- séparé ou divorcé

= personne

dont l'union a été dissoute autrement

que par décès du conjoint.

X

Au cours du 3è passage, vous devez enregistrer 11 éventuel changement
dl état matrimonial. TI est possible que vous avez oublié d'enregistrer

certains évènements de cette catégorie lors du 2è passage. Vous deve::·
donc apporter le plus grand soin au 3è passage et veiller à saisir
changements survenus non seulement depuis ie 2è passage mais
depuis le 1er passage. Vous indiquerez ces évènements

J.~G

aUGE...

éventuel~.c:t:-~c:

.

omis dans la colonne 2è entretien (n° passage 3 OIVITS).

± DEMAlIDER A

CH.A~UE

INDIVIDU SA SITUA.TION MA.TRlr·/IONIA.LE

AU IVIOMENT DU 3è PASSP...GE ET Ll\ COMPA.RER A. CELLE DU

PASSAGE PRECEDENT. Les différentes possibilités à enregi8trer

sor~.~

les suivantes, étant entendu que lIon ne prend en compte que le dernier
changement.
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changement possible

âituation matrimoniale

(à enre ·strer en 42)

récédent
célibataire C

s fil est maintenant marié (attention

lV.1AR:

de bien appliquer les

.:!

critères de résidence pour le conjoint).
SEP:

s'il est maintenant séparé après
s'être marié dans l'intervalle.
s'il est maintenant veuf après s'être

VEUV:

marié dans l'intervalle
(attention au critère de résidence et

Marié M

SEP :

Voir plus haut

VEUV: Voir plus haut

seulement dans la situation excep-

IVIAR:

tionnelle où

~'individu

marié au

pas·~

sage précédent est devenu veuf ou
séparé puis s'est remarié avant le

séparé S ou D

l\1A.R

ou divorcé

SEP

=
=

en cas de remariage dans l'intervaD.e.
seulement dans la situation

excep~

tionnelle 01) l'individu séparé au
passage précédent, s'est remarié
puis séparé à nouveau avant le 3è
passage.
VEUV

= en

cas de remariage et de décès du

conjoint dans 11 intervalle.
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MAR = voir plus haut

veuf V

SEP =
VEUV

voir plus haut

= seulement

dans la à1tuation excep-

tionnelle où l'individu veuf au passage précédent, s'est remarié puiG
est devenu veuf à nouveau dans
l'intervalle.
Si un changement d' état matrimonial est enregistré, les informations
43 et 44 doivent être notées (voir plus loin) et on s'intéresse en suite à la situation de résidence.

n

est donc bien entendu que si un individu n'a pas connu de changement

de situation matrimoniale depuis le passage précédent, on ne porte pour
l'instant aucune information et on s'intéresse directement à la situation de résidence.
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b - le changement de situation de résidence

=

COIVIPARER POUR CHAQUE INDIVIDU SIlo SITUA.TION DE RESIDENCE

A.U DEUXIEME ET A.U TROISIEME FlillSAGES.
- Si la situation de résidence au 3è passage diffère de
celle au 2è.. le changement est le résultat soit d fun départ (DEF).. soit
d'une arrivée (A.RR) soit d'une combinaison des deux., étant entendu que
l'on ne prend en compte que le dernier changement.
DEP:: lorsque la personne concernée a quitté le D. E. même si
elle est restée dans la même localité que ce soit pour une courte durée
ou définitivement (plus de € mois).
ARR

=

lo»sque la personne concernée a rejoint le D. E. même si

elle vient de la même localité., que ce soit pour un séjour de courte durée
ou pour un séjour définitif.

On enregistrera à la fois la situation de résidence (pour
tous les individus déjà enquêtés) en 50 et le départ et (ou) l'arrivée en 42.
Les différentes possibilités à enregistrer sont les suivantes :
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~

RP

RA

VI S

NR

2è Pass

RP

RA

VIS

NR

Cas nOl

Cas n05

Cas n09

Cas n013

42 : NEP..l-TT

42 : DEP

42 : DEP ARR

42 : DEP

50 : RP

50 : RA

50 : NR

Cas n02

Cas nOS

Cas n 010

42:NEANT

42 : DEP

42 : DEP

ARR

42 : DEP

50 : RP

50 : RA.

50: NR

VIS

50: NR

Cas nO::;

Cas n07

Cas n 011

Cas n015

42 : A.RR

42 : ARR

DEP

~2

42 : DEP

50 : RF

50: Rp·

Rfl.

50 : VIS

50: NR

Cas n01

Cas n08

Cas n012

Cas n016

42 : A.RR DEP

42 : ARR

42 : NEANT

50 : RP

50 : VIS

50 : :NR

42 :

P~RF~

50 : RF

Observations

=

RA

si l'individu était DEC au 2è
la colonne 3è entretien.

passage~

: A.RR

VIS

50 : NR

Cas n014

vous barrez en diagonal
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1 - L'individu est RP au 3ème passage

Au 2ème passage" sa situation de résidence pouvait être RP ou RA ou
VIS ou l'TR.

cas 1 -

n

était RP au 2ème passage : ce sera le cas le plus fréquent et on aura

42: NEANT
50: RP.

cas 2 - il était RA au 2ème passage: on ne tient pas compte de son absence
au 2ème passage. On aura
42: NEA.NT

50: RP

cas 3 - il était VIS au 2ème passage : il y a un changement important dans
la situation de résidence. On note son arrivée (h.RR) qui a provoqué
sa situation actuelle: la date d'arrivée est située soit avant le 2ème
passage (cas du visiteur qui s'est installé), soit entre le 2ème et le
3ème passages (cas du visiteur qui est reparti puis est revenu s'instaLler). On aura

42: ARR
50: RP

cas 4 - il était NR au 2ème passage

= on note

son arrivée (A.RR) qui a proyop·

qué sa situation actuelle. Son retour n'a pu avoir lieu qu'entre le 2è
et le 3è passage. On aura

42: ARR
50: RP
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2) - L'individu est RA. au 3è passage
cas 5 - TI était RP au 2ème passage: l'individu s'est donc absenté
(DEP) et n'a pas passé dans la concession la nuit précédant
l'enquête. On aura

42: DEP
50: H.A.

cas 6 - TI était RA au 2ème passage : absent au 2ème

passage~

l'individu

est absent également au 3ème. On aura
~2:

DEP

50: RA

n

faut bien vérifier qu 'il a rejoint la concession entre les

2 passages l . sinon il est aujourd 'hui

l~R

(voir cas 14)

cas 7 - TI était VIS au 2ème passage : il y a un changement important de son
statut de résidence. Visiteur au 2ème passage, l'individu a décidé de
s linstaller ou est revenu s'installer entre le 2ème et le 3ème passage
(J.\...RRL en prenant le statut de résident. Puis il s'est absenté (DEP)
du D. E. (au moins la nuit précédant l'enquête). Il est caractérisé par
deux évènements :
~Z:

A.RR

5û: RP

cas 8 - TI était NR au 2è passage

= ayant

DEF
RA

quitté le D. E.

1

l'individu est revenu

s 'y installer entre le 2è et le ;:'è passage (ARR) et prend le statut de
résident. Puis il s'est absenté (DEP) du D. E. au moins la nuit
précédant l'enquête.
42: /1.RR

DEP

50: RP

RA.
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3 - L'individu est VIS au 3ème passage

cas 9 - il était RF au 2ème passage : il y a un changement important dans son
statut de résidence. Dans un premier temps l'individu est parti
définitivement (plus de 6 mois) (DEP) et est devenu non résident (NR),
puis il est revenu (ARR) en visite (VIS). On aura:
L12: DEP

A.RR

50: NR

VIS

cas 10 - il était RA au2ème passage: de même que pour 9# il Y a un changement important du statut de résidence.
TI a perdu son statut de résident en quittant définitivement le D. E.

(pour plus de 6 mois, durée que vous devrez vérifier (DEP). Il est
revenu (.ARR) en tant que visiteur (VIS). On aura donc:

cas

m- n était

42: DEP

A.RR

50: NR

VIS

VIS au 2ème passage: dans ce cas, il faut bien vérifier que

l'individu est reparti entre les 2 passages. S'il esttbujours resté dans
le D.E. il n'est pas VIS mais RP (voir cas 3). Siil est effectivement
reparti# puis revenu comme visiteur vous ne tenez compte que de sa
1

dernière visite (A RR). On aura donc :
42: ARR
50: VIS

cas 12 - il était NR au 2ème passage ::: ayant quitté définitivement le D. E. ,
1findividu y est revenu en visite.
'li;: ARR

50: VIS
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4 - L'individu est NR au 3ème passage
~as.. }.3_~-

n

était RP au 2ème passage: l'individu est donc parti définitivement:
'~2:

On aura

DEP

50: NR

cas 14 - Il était RA. au 2ème passage: on enregistrera le départ définitif
de 1 yindividu., même s'il a eu lieu avant le 2ème passage
42: DEP

50: NR

cas 15 -

n était

VIS au 2ème passage : c'est le cas le plus courant.,

il faut noter le départ

cas 16 -

n

L~2:

:CEP

50:

NR

était NR au 2ème passage
On aura:

42: NEANT
50: NR

Attention: Si la persolUle a COlUlU un départ (DEP) ou une arrivée (ARR)
poser les questions 43, 44., 47, /18, '19.
Les questions 42 et 50 sur la situation de résidence auront
toujours une réponse.
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c - le décès:
- demander pour chaque personne enquêtée au (x) passage (s)
précédent (s) si elle est toujours en vie
- si elle est toujours en vie, ne rien indiquer
- si elle est décédée, indiquer en

50: :DEC

et poser les questions 43.,

44, '~5" 16, 47

- pour toute personne décédée" on aura déjà indiqué en 50
sa situation de résidence avant le décès.

Attention: Vous avez pu omettre un décès entre les deux premiers passages.
Dans ce cas porter les renseignements concernant ce décès dans la colonne
j

2è entretien.
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Questions 43 à 50 :
43 - Date de l'évènement

= cette date

se situe en principe entre la date du

2ème passage et la date du 3ème passage. Vous avez cependant pu oublier
des évènements, entre les deux premiers passages. Inscrivez la date
exacte de l'évènement même si elle est antérieure au 2ème passage dans
la colonne 2è entretien (passage 3 01\118). Dans le cas des départs,
il peut arriver que la date de départ soit antérieure au 2ème passage,

il s'agit alors de persormes qui étaient résidentes absentes au 2ème
passage et qui ne sont toujours pas revenues (donc NR au 3è passage).
Pour ce cas, vous noterez bien entendu

l~

date exacte du départ.

De même pour les arrivées, la date peut être antérieure au
2ème passage pour un visiteur qui finalement n'a pas quitté le D. E.
(devenu RP). Dans ce cas aussi" c'est la date exacte d'arrivée que vous
noterez.
Pour chaque évènement enregistré, il faut noter la date avec
la plus grande précision possible. TI est bien entendu que si vous avez
plusieurs évènements" il y aura une date pour chacun de ces évènements.
44 - Age à l'évènement:

comme pour la question 33" posez toujours la

question et confrontez ensuite la réponse à l'âge obtenu à la question 5
lors du 2è passage. Il devrait être supérieur de 1 an à l'âge de la
question 5.
Mais en aucun cas, ne modifiez la réponse enregistrée à la question 5
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45 - S'il s'agit d'un

décès~

assistance au décès =

Ce sont les mêmes instructions qu'aux 1er et 2ème passages

=

Les répons es possibles sont donc les sui vantes :
- 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 (1) 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.
46 - S'il s'agit d'un décès" cause du décès =

Ce sont les mêmes instructions qu'aux 1er et 2è passages. Les réponses
possibles sont donc les suivantes : MALADIE" ACCIDENT"
ACCOUCHEMENT" AUTRE. S'il n'y a pas d'information précise sur
la cause du décès" indiquez AUTRE.

47 - S'il s'agit d'un décès" d'un départ ou d'une

arrivée~

lieu du décès

ou de destination" ou de provenance :
Barrer les mentions inutiles (ou ajouter la mention utile en cas d'arrivée).
en 47 on doit avoir

Si en 42 on a
DEC

lieu du décès

DEP
ARR

lieu de destination

Lorsque ce lieu se situe en Côte

lieu de provenance

d'Ivoire~

précisez la localité"

la sous-préfecture et le département; s'il se situe à l'étranger" le nom
du pays en toutes lettres t'st suffisant.
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Si le décès s'est produit ailleurs que dans la localité où vous
enquêtez, vérifiez qu'il n'a pas été précédé d'un départ, auquel cas vous
êtes en présence d'au moins deux évènements = un départ et un décès.
48 - S'il

Si agit

d'un départ, motif du départ =

Les différentes réponses possibles sont les suivantes

- TRAVAIL TEMPORLlRE
., RECHERCHE D'UN' EI\IlPLOI
- TR/1.VAIL

PEHMl~NEI'JT

- ETUDES

- SUIVRE LA FAlVIILLE
- AFF AIRES DE F p~lVrrLLE (y compris le déménagement)

- A.CCOUCHEMENT

- SA.NTE
- VACANCES, TOURISl\Œ.

Si le chef de famille est l'élément moteur du déplacement, les
autres membres de sa famille qui le suivent ont pour motif: SUIVRE LA.
Fll.MILLE.

49 .- Durée d'absence prévue = mêmes instructions que pour la question 28
mais vous mettrez DEF s'il s'agit d'un départ définitif. Dans les
autres cas, n'omettez pas de préciser J pour jour, M pour mois,
A pour année. N'oubliez pas que cette durée est une durée totale

de séjour entre la date d'arrivée et la date de départ.

50 - Situation de résidence

= VOUD noterez la situation de résidence telle que

vous l'avez déterminée.
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Ligne Observations = demander à nouveau à chaque individu sa date de naissance (ou à défaut son âge)" au moment du passage que vous indiquez dans la
ligne observation sous la question 50.

II - Individus qui n'ont pas été enquêtés au(x) passage(s) précédent(s}

n

s'agit de nouveaux résidents et visiteurs même s'ils sont arrivéo

et décédés entre les deux passages et des enfants nés depuis le 2ème passage
même s'ils sont décédés avant le 3ème passage. Pour les deux derniers cao
n'oubliez pas de remplir une fiche individuelle avec le maximum d'informations
que vous aurez pu recueillir. Vous remplirez les questions relatives au décès
dans la colonne 2è entretien.

Vous remplissez une fiche individuelle vierge pour chacun d'eux
exactement comme s'il s'agiSsait du 1er passage" mais vous ferez attention
aux remarques suivantes =
~estion

1

= numéro

~·:;:~uestion

4

= situation de

du passage: 3
résidence

- appliquer les critères tels qu'ils ont été précédemment définis
- cas particuliers:
!t enfant né entre le 2è et le 3è passage et vivant avec sa mère:

il a la même situation de résidence que sa mère 1er ex : mère RA." on remplit

également une fiche pour l'enfant" avec comme situation de résidence RA
2e ex : mère

:r~R"

on ne remplit pas

de fiche pour l'enfant

:t enfant né entre le 2è et le 3è passage arrivé dans le D. E. et

dont la mère ne réside pas dans le D. E. : sa situation de résidence est
fonction de l'intention de résidence (plus ou moins de 6 mois).
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:t

nouveaux résidents ou visiteurs (y compris les nouveaux nés)

arrivés et décédés entre les 2 passages

= leur

situation de résidence est

celle qu'ils avaient avant le décès.

Question 5

= date

de naissance ou âge

Demander d'abord la date de naissance et pour les nouveaux nés,
il est possible sur l'intervalle de 6 mois d'avoir une date de nais-

sance précise.

"~estion

9 = lieu de naissance
il s'agit du lieu de naissance exact -

~ =

si l'enfant est né à la

maternité c'est la localité de la maternité.

(.'uestion 10

= lieu

de résidence antérieure

il s'agit de la localité où la personne résidait avant de résider dans

le D. E. enquêté. En ce qui concerne le cas particulier des enfants
nés depuis le 2è passage" le lieu de naissance ne constitue pas une
résidence antérieure et la réponse en 10 est S. O.

Question 11

= date

d'installation où durée de résidence actuelle ; en principe

la date d'installation doit être comprise entre la date du 2ème
passage et celle du 3ème passage, et la durée de résidence doit
être inférieure à six mois.
S'il n'en est pas ainsi, c'est que vous aviez oublié d'enquêter
la personne au 1er ou au 2è:r;ne passage, ou que sa présence ne vous
a pas été signalée. Vous l'enquêterez normalement comme si eUe
était effectivement nouvelle, et vous signalerez cette omission en
inscrivant OMIS dans la rubrique observation, placée sous le
nom de la localité.
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Vous veillerez donc à mettre à jour les questions 40 à 50
afférentes à cette personne en tenant compte du n° d'entretien.
Question 26

=
- lieu de provenance (VIS)

= il

s'agit de la localité où la personne

résidait avant de venir en visite dans le D. E. enquêté.
- lieu de destination (RA.) = il.: s'agit de la localité où la personne
est partie en visite.
Question 28 =
- durée de présence prévue (VIS)

= c'est

la durée totale entre la

date d'arrivée et la date de départ envisagée.
- durée d'absence prévue (Rit) = c'est la durée totale entre la
date de départ et la date de retour enviGagée.

".uestion 29 = motif de la visite ou du départ. (cf pages précédentes)
~uestions

30 à 40

=

concernant toutes les femmes âgées de 12 à 49 ans.

Vous devez demander., comme au 1er passage., les évènements survenus
au cours des 12 derniers mois et vous noterez les réponses dans la·
colonne 111er entretien "., en tenant compte des instructions précédentes
concernant ces questions .
.. n'oubliez pas de remplir une fiche individuelle pour l'enfant
qui a été enregistré., même s'il est décédé, à condition qu'il remplisse
les conditions de résidence : RP, Rf3. ou VIS.

CAS PARTICULIERS

= POUR LES

IIIDIVIDUS DECEDES, REMPLIR LES

GUESTICNS 41 A. 50 DANS LA COLONNE 2e ENTRETIEN· EN INDIÇUANT
N° DE Pl-jSSll.GE 3.

Vous classerez les fiches individuelles ainsi établies dans
l'ordre de leur numérotation au sein du dossier "concession" correspondant.
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CAS DE3 ENF.ANTS NES ET S.AISIS A. LA. C.UESTIC·N 40
AU lèr OU AU 2e OU AU Se PASSA.GE

n

faudra reprendre les fiches des femmes de 12 à 49 ans et pour

chaque naissance saisie soit au 1er soit au 2è soit au 3è entretienl
prendre la fiche de l'enfant correspondant et porter au recto de cellecil sous la ligne 40 le numéro de la mère.
1

ex: FICHE li'JDIVIDUELLE

DE

L'EI\fFA.NT

3è entretien
40 si 11 enfant ...

Observation

n° de la mère 002
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.. TOUTES LES' FICHES INDIVIDUELLES DU 2ème PASSAGE
DOIVENT ETRE MISES A JOUR AU 3ème PASSAGE

- SI UN INDIVIDU NIA ETE AFFECTE PAR AUCUN EVENEMENT 1
VOUS DEVEZ DE TOUTES FACOJ>rs REMPLIR LES QUESTIONS
41

J

42 ET 50

- VOUS DEVEZ REMPLIR UNE FICHE INDIVIDUELLE POUR TOUS
LES RESIDENTS QUI SE SONT ETABLIS DANS LE DISTRICT
DEPUIS LE 2ème PASSAGE ET POUR TOUS LES NOUVEAUX
VISITEURS MEME S'ILS SONT DECEDES AVANT LE TROISIEME
PASSAGE

- POUR LES EVENEMENTS OMIS LES REPORTER DANS LA
COLONNE ENTRETIEN CORRESPONDANTE.

L'entretien terminé J remerciez chaque personne de sa
collaboration.

N'oubliez pas que la Direction de la Statistique organisera
de nouvelles opérations et laissez donc un bon souvenir.
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