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Chers agents enquêteurs, 

Vous avez été relenus pour participer (i l'exécution de l'enquête post censitnire (EPC) 
en CJualité d'agent enquêteur, parce que VOus vous ètes jàit distinguer d'une part, 
por la qualité de votre travail durant l'exéc:ution de la phase du dénombrement de la 
population en nouembre 2005 et d'autre part, pur les résultats obtenus à l'issue du 
test de sélection !)(l1Ictiolll1ant la f07mation qui vient de vous être dispensée. Je vous erl 
félicite et je fonde l'espoir que uous ferez beaucollp mieux au cours de cette opération. 

La réussite de cette opération qui esl d'une t1-ès graT/de importance pour nous, dêpend 
de la qualité de uotre lmuail, cie votre sérieux sur le ten-ain et cie votre perspicacité 
dans la recherche et la collecte de la bonne infimnaiion, Ce m.anuel est votre ouvrage 
de référence,' il contient toutes les déJinitions ainsi que les inslnJC:tiolls relatives 
mlx procédures de réalisation de la collecte des données (interuiew des ménages, 
remplissage des questionnaires. contrôle et vérification de la cohérence des réponses 
fournies, etc.) et des !Tlformations relCltiues à votre comportement el ct l'organisation de 
votre travail sur le terroin. Vous devez maîtriser son contenu et suivre scrupuleusement 
les instmctions de L'otre chef d'équipe, pour pOlwoir accomplir correctement uorre 
mission. Ainsi, 1I0US devez donc: 

1 lire attemiuement toutes les instructions contenues clans ce mmll1el ; 

2 étudier el hien comprendre les procédures qui y sont décrites pour aborder 
convenablement les ménages situés dans votre zone de travail, réaliser les 
interviews de leurs membres, vérifier la cohérence des réponses jbumis et I(:'s 
transcrire C01Tectement dOlls le questionnaire ménage; 

3 respecter les c01lsignes de tmvail et le plall de progression dans la zone de 
tmvail éloboré en (/ccord avec votre chef cl 'érp.âpe ; 

4 visiter Ww.; les ménages ordinaires vivanl dans les localités ou daTls les blocs 
appartenant ci votre zone de travail et réaliser avec succès leu.,- illleruiew. 

5 avoir la patience nécessaire [Jour expliquer. et ré-expliquer si besoin est: i) les 
objectifs du 3"'" RGPH el ceux de la présente enquête, ii) les liens qui existent 
entre ces deux opérations el les différences qui les distinguent, notamment en ce 
qui concerne la couverture géographique, iii) le sens et l'intérét des questions qui 
sont posées aux populations lors de l'enquête; 

6 repasser plusieurs fois dans un ménage, si cela s'avére nécessaire, pour 
rencontrer autant que possible le Chef de ménage .. s'il n'est pas possible de 
le rencontrer, trou uer un membre du ménage qui soit capable cie répondre 
correctement ma questions posées, en référence au statut de dénombrement du 
ménage erl novembre 2005, pour commencer l'interview: 

7 être capables de vous adapter à toutes les situations difficiles rencoTltrées sur 
le terrain et d'accepter les multiples sac1ifices inhérents cl toute opération de 
collecte et de perséuérer dans l'eJJort pour accomplir correctement votre mission 
et réussir la collecte des données dans votre zone de trauail ; par exemple, vous 
serez amenés assez souuent à trauailler soit très tôt le matin, soit très tard le 
soir. selon la disponibilité des populations enquétées à leur domicile.' il faudra 
vous accommoder avec ces horaires de lrauail, imposés par les circonstances de 
terrain,' 

8 exploiter les données recueillies da1ls les questionnaires ménage pour remplir 
correcteme11t les documents techniques de récapitulation des résultats de la 
collecte; 
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9 être polis et courtois envers les populations. votre chefd'équipe et vos collègues 
et surtout, envers les autorités administr'atilles et traditionnelles; 

10 avoir une tenue propre et décente, et ne pas vous mëler des problèmes privés 
qui concemertt les ménages enquêtés, ni des discussions à caractère politique; 
vaus abstenir de faire des commentaires en public ou en privé sur des faits ou 
événements que vous avez vécus dans les ménages enquêtés; 

Il en cas de difficultés ou de problèmes, votre chef d'équipe, ['un de vos collègues, 
ou une autorité (administrative ou traditionne[[e) peut vous· apporter un appui 
ou un éclairage. Vous ne devez donc pas hésiter à prendre contact avec lui pOUt' 
lui exposer' votre problème. . 

JE VOUS SOUHAITE PLEIN SUCeES DANS VOTRE MISSION / 

Le Coordonateur National du 3ème RGPH 

MadameBe~ette~GA 



()rganisation de la collecte des données 

s de l'enquête post-censitaire (EPCI 

La réalisation du dénombrement général de la population en novembre lOOS sur 
toute l'ét.endue du territoire national a été un effort particulier du Gouvernement et 
des partenaires au développement, pour mener il bien cette phase capitale du 3"'''''' 
RGPH. Il importe à présent d'évaluer le degré d'exhaustivité de ce dénombrement et 
la qualité des données recueillies, notamment par la réalisation d'une enquête post
censitaire. 

L'enquête post-censitaire est une enquête par sondage réalisêe à la suite 
du dénombrement de la population de novembre 2005 qui a pour objectif 
principal, d'évaluer la couverture de ce dénombrement. Elle vise aussi un autre 
objectif, celui de fournir des données relatives à la dynamique naturelle de la 
population. Il s'agit donc d'une enquête démographique nationale par sondage qui 
va étre réalisée sur un échantillon stratifié représentatif. 

1.2. Organisation de la collecte des données: 

1.2.1. Méthodes d'enquête 

L'enquête post-censitaire est une enquête démographique par sondage, c'est-à
dire qu'clle ne portera que sur une fraction représentative de la population totale 
du Cameroun, appelée échantillon de l'enquête. Tous les ménages ordinaires 
vivant dans les localités ou blocs situés dans les zones de dénombrement retenues 
dans l'échantillon (ZO-échantillon) seront identifiés puis soumis à l'cnquëte. Des 
agents enqut'teurs. choisis parmi les meilleurs agents recenseurs ou chefs d'équipe 
identifiés à l'issue du dblOmbrement de novembre 2005 et spécialement formés à 
cette nouvelle tâche, sillonneront les localités ou les blocs situés clans les zones de 
dénombrement retenues dans l'échantillon (ZO-échantillon) pour; 

1. expliquer aux populations vivant dans ces zones les objectifs et les procédures 
de l'enquête post-censitaire de couverture; 

.. 2. identifler et numéroter les structures et les ménages ordinaires qui y 
habitent; 

3. interviewer les membres de ces ménages ordinaires selon les procédures 
défmies dans le présent manuel ; 

4. transcrire les réponses valides fournies dans les cases ou emplacements 
appropriés du questionnaire "ménage ordinaire" ct du questionnaire 
"femme" 

5. procéder à la fin des opérations de collecte des données dans une ZO-
échantillon. aux différentes opérations suivantes; 

a. contrôle d'exhaustivité de la collecte; 

b. contrôle de complétude du remplissage des questionnaires ménage; 

c. contrôle de cohérence interne des données recueillies; 

d. récapitulation des résultats obtenus dans les fiches techniques 
appropriées; 

e. validation de la couverture de l'enquête dans lcs localités ou blocs avec 
les populations. 

Pour les besoins de l'enquête, le territoire national a été subdivisé en plusieurs zones 
de supervision, chacune comprenant 8 à 12 ZO-échantillon confiées à une équipe 
de collecte des données composée de: 1 superviseur/chef d'équipe, 2 à 5 agent.s 
enquêteurs et selon le cas, 1 chauffeur. En moyenne, un agent enquêteur t.ravaillera 
dans 2 ZO-éehantillon pendant les 4 semaines que durera la collecte des données 
sur le terrain. La progression des' membres d'une équipe dans la "one de supervision 
sc fera par ba.layagt· sous l'autorité du supen'iseur/chef d'équipe. ~\ qui incombe la 
responsabilité de veiller au respect des procédures de collecte des données, du plan 
de progression des membres de son équipe sur le terrain. de la qualité du travail 
réalisé, de la bonne tenue ct consen:ation des documents techniques de la collecte 
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et en définitive des échb1l1ccs lixi'e:'i. Lc superviseurjd1C'f d'équipe doit Sll1\Te les 
performances de chaque agent plan' sous son autorill~. 

1.2.2. Présentation de l'échantillon 

L'êchantillon stratifié représentatif comprend des stréites et des sous-strates. Chaque 
strate est subdivisée en deux sous-strates: une sous-stmtl' urbaine et une sous
strate rurale. En principe une strate correspond ù une prmincc administratin' : 
toutefois, dans les provinces du LI1TORAL et du CENTRE, on a dérogé à cette ri?glc 
en raison d'une part, du statut politieo-administratif et économique particulier des 
départements du WOUR] et du MFOUNDI, et d'autre part, de l'importance de l'effectif 
de la population dans chacun de ces deux départements, Ainsi, les départements du 
WOURI et du MFOUNDI ont t;té érigés en strate. 

A partir des statistiques préliminaires du dénombrement par ZD, on a donc protùk' 
dans chaque sous strate à un tirage systématique d'un échantillon de ZO dont la 
taille est très voisine de 2% de la population de la sous-strate considérée, Dans 
certains cas, il a été nécessaire de redresser par choi.~ raisonné, l'échantillon obtenu, 
pour obtenir la taille de J'échantillon souhaitée, c'est-à-dire celle correspondant 
approximativement à 2(}o de la population de la sous-strate considérée, Le résultat 
final obtenu est présenté sous forme résumée dans le tabJeau n'·l. 

Tableau nOl : Répartition des ZO dans J'univers ct dans l'échantillon selon la strate 
et la sous-strate 

Strate 
Univers Echantillon 

Urbain Rural Urbain Rural 
Adamaoua 321 482 803 7 9 16 
Centre 1 412 1 153 1 565 8 23 ~1 

Centre 2 1 579 42 1 621 28 2 30 
Est 270 570 840 6 12 IR 
Extrême-Nord 675 2450 3 125 12 46 58 
Littoral 1 454 254 708 ï 5 12 
LIttoral 2 1 414 72 1486 32 ~2 

Nord ~25 1 016 1 341 7 19 26 

Nord-Ouest 505 1277 1 782 10 25 35 
Ouest 870 1 210 2080 18 24 42 
Sud 178 455 633 4 9 13 
Sud-Ouest 481 800 1 281 10 14 24 
Ensemble 7484 9781 17265 149 188 337 

1.2.3. Populations et unités statistiques étudiées 

La population de référence de l'enquéte post-censitaire est l'ensemble des ménages 
ordinaires vivant dans les localités rurales ou dans les blocs urbains situés dans ks 
différentes ZD-échantillon. Les ménages collectifs, les personnes elassées comme 
I( SOFA )', les « nomades )J, Jes membres des corps diplomatiques et consulaires vivant 
dans des localités rurales ou dans des quartiers urbains, situés clans les différentes 
ZD-échantillon, ne sont pas éligibles à l'enquête: aussi. les agents enquêteurs ne 
doivent pas lcs enquêter. 

Dans un ménage ordinaire rcconnu éligible à l'enquête, toutes les personnes des 
deux sexes qui sont des membres habituels dc ce ménage: enfants, jeunes. adultes 
et vieillards, doi\'ent être soumises à l'enquête. L'agent enquêteur leur posera des 
questions conformément aux procédures qui ont été défil11es pour la collecte des 
données. recueillir puis transcrire leurs réponses dans les cases ou emplacements 
appropriés du questiollllu;re ~ ménage ordinaire Il. De même, LOutes les personnes qui 
ont passé la nuit précédant le passage de l'agent enquéteur dans le ménage, sans 
être pour autant un membre habituel du ménage et à qui il est reconnu le statut 
de li visiteur l', conformément aux concepts et défmitions du 3,i'ntr RGPH, seront 
enquêtées dans le ménage ordinaire en question el enregistrt~(;'s comme « visiteur )l. 



Dans le questionnaire (. ménage ordinaire· de l'enqu(·te, sont également étuclitoes 
les" sm-ries " du ménage. Sont considérées comme" 'sorties· du ménage, toutes le!-> 
personnes qui ont étl~ rcccl1s<.~es dans le ménage lors du dénombrement de nu\'<.'mbre 
2005. comme membre résident du ménage, mais qui au moment de l'enquète dans Je 
ménage, n'en font plus partie. Les décès, les changements de ménage. les départs pm 
migration. par dém('nagemcnt ou par création d'un Il1l~nag<.' nouveau, les mariages et 
les divorces. sont souvent à la base de telles sorties du ménage, Ainsi, les" sorties" 
concernent les cas suivants: 

personnes vivant habituellement et recensees dans lc ménagc en novembre 
2005, mais qui sont dëcêdées au cours de la période qui sépare le dénombrement 
dc l'cnquête ; 

personnes vivant habituellement et recensées dans lc ménage cn novembre 
2005, mais qui ont cessé de viHe dans ce ménage après le dénombrement 
de novembre 2005, pour intégrer un autre ménage situé, soit dans la méme 
localité (hameau. campement ou village) ou dans la même ville. soit dans une 
autre localité ou une autre ville du Cameroun ou à l'étranger. 

Dans le questionnaire (1 ménage ordinaire" enfin, on étudie la mortalité générale à 
travers l'observation rétrospective des décès enregistrés dans le ménage depuis le 
1'" janvier 2005. La période de référence pour les données relatives à la mortalité 
génénùe est ici plus longue que celle généralement adoptée dans les recensements 
et enquêtes démographiques, à savoir les 12 derniers mois qui précèdent la date de 
passage de l'agent recenseur ou de l'agent enquêteur dans le ménage. Bien que cette 
période soit longue. il faut toujours se rappeler qu'il s'agit des décès des personnes 
qui. juste avant leur décès, étaient membre de ce ménage. que le décès ait eu lieu 
dans le ménage ou non. 

Dans le questionnaire" femme /J, qui est un questionnaire individuel, la population 
statistique étudiée est l'ensemble des femmes résidentes en âge de procréer. c'est-à
dire les femmes dont l'éÎ.ge est compris entre 12 ans exacts et 50 ans exacts, vivant 
habituellement dans un ménage ordinaire de l'échantillon de l'enquête. Le nombre de 
If femmes éligibles» â cc type de questionnaire trouvées clans le ménage, est transcrit 
dans la grille se trouvant sur la première page du questionnaire (( ménage ordi.naire ). 
Les informations à enregistrer dans ce questionnaire doivent provenir des réponses 
fournies par les" femmes éligibles Il elles-mêmes au moment de l'interview, Dans 
certains cas. il sera nécessaire d'admettre qu'une personne autre que la femme elle
méme puisse répondre aux questions (cas où la femme est absente du domicile pou 
un temps assez long, cas où le chef de ménage décide de répondre en lieu et place de 
sa femme, etc.), 

1.2.4. Documents de travail de l'agent enquêteur 
Les documents de travail de l'agent enquêteur comprennent des documents des 
documents techniques et administratifs de la collecte. Les documents techniques à 
l'usage de l'agent enquêteur sont au nombre de 14 : le manuel de l'agent enquêteur. 
les questionnaires (c ménage ordinaire », les questionnaires (1 femme 1), la liste des codes 
numériques, la carte de ZD-échantillon, la fiche de récapitulation du dénombrement 
drulS la zn et le cahier de tournée de ragent recenseur lors du dénombrement du 3 irn

l>' 

RGPH. les fiches de reconnaissance des structures, le cahier de tournée de l'agent 
enquêteur dans la ZD-échantillon. le cahier de récapitulation de la vérification de la 
collecte des données dans la ZD-échantillon, le cahier de récapitulation des ménages 
ordinaires recensés dans la zn mais non retrouvés pendant l'enquête, le cahier de 
notes, les prospectus et le bordereau de remise des dossiers. 

Les documents administratifs â l'usage de l'agent enquéteur comprennent: le contrat 
de travail, le badge et les copies des messages officiels établis par les au torités 
administratives locales. 

1,2.4,}.- Le contrat de travail 

Le contrat de travail est un document contractuel qui dèfinit les missions et les 
c()ndi,i(jn~; de trav.ül ch.~ l'dgent enquêteur et les ohligations du SUCREP dans Il' cadre 
de la n'ali:.c:atio!l de la collecte des données de l'enquête post censitaire. Ce document 
fixe en particulier le coùt de la prestation ainsi que les modalités de paiement de 
cette rér~lInénHion Ce document est signé par les deux parties en 4 exemplaires: 1 
exemplaIre est remis ù ragent enquêteur, 1 exemplaire est conservé par le supcn:iscur 1 
chef d'é'quirc sur le terrain. 1 exemplaire est envoyé il la Direction nationale du projet 
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"CMI-!03jP04: Donnêes actualislTs " ,'\ Yaouncll' par l'enlremi!'>c du HUeR!'':p l't 1 
exemplaire est consen'é aux archives adrninÎstratin's du BUCREP, 

1,2.'1,2. Le iJodye 

Le badge constitue le documenT prou\'ant lïc!cntitt' c( la qllalitc~ d'agent enqul'tl'Ur. 
L'agent enquêteur doit toujours l'm'oir sur lui. èpinglL' sur Sil chemise de façon trl'S 
\·isil>l('. Son intérêt r(~sidl' dans k fait qu'il rassure sur le terrain, les populatio!ls 
enqll<:·têes, les autorités administratives et traditionnelles locales, ainsi que les 
responsables du SUCREr, de l'appartenance de la personne qui le détient à ulle 
équipe de collecte des données dans le cadre de l'enquête post-censitaire. 

] .2.4.3.' Les copies des messages officiels 

Lcs copies des messages officiels sont des documents établis par les autorités 
administratives locales. Les originaux sont adressés à leurs administrés dans le hut 
de les sensibiliser d'une part, sur le bien fondé de l'cnrl'I{·te post-censitaire et d'autre 
part, sur le passage dans leur localité, d'un agent enquêteur trm'aillant dans le cadre 
de la réalisation de cette enquête. Dans ccs messages, les autorités administratives 
invitent dans ces messages leurs administrés \'ivanl dans les localités ou blocs 
faisant partie des ZD-échantillon, à réserver à ragent enquêteur un bon accueil, .:1 
se prêter aux questions qu'il leur posera dans le cadre de sa mission et à y apporter 
des réponses exactes, Ces documents sont établis à la demande des responsables 
locaux de l'enquête (Supen·jseurs etfou Délégués 10cHux du MINPLAPDAT). L'agent 
enquêteur doit prendre le plus grand soin des copies de ces documents, car elles 
sont essentielles pour que les populations puissent lui résen'er un bon accueil sur 
lc tcrrain. 

1.2.4.4.- Le manuel de l'agent enquêteur 

Le manuel de l'agent enquêteur est le document de rdércllcc de l'agent enqul'!eur 
dans lequel sont consignées tOlites les d(;rmitions des notions et concepts utilis('s 
lors de l'enquête, les procédures techniques de realisation de la reconnaissance de 
la ZD-échantillon, d'inten'jew des ménages. de remplissage des questionnaires. 
de contrôle et de vérification de la cohérence interne des données recueillies. de 
collationnement des donnêes recueillies lors de l'cnqul·tc m'cc celles recueillies lors 
du dt'l1ombrement ct de remplissage des fiches de rl'Capitulation de la collecte des 
données. 

1.2.-I.S,- Le questionnaire. ménage ordinaire" 

Le questionnaire «ménage ordinaire" est le document technique principal dans 
leqll(~l on reporte les dnnn(:~es rdatives au ménage et il chacun de ses membres, 
Il comporte des emplacemcnts, correspondant aux dirférentes variables collectives 
et individuelles de l'enquête. où sont consignées les réponses fournies par les 
personnes enquêtées. 

Le questionnaire "ménage ordinaire D comprend 4 pages comportant plusieurs 
modules correspondant chacun à un thème donné; pour chaque thème, il y a un 
unitë statistique d'étude et le module du questionnaire comprend des emplacements 
réser"ës aux réponses recueillies relati\'C's aux variables qui décri\'ent l'unite 
statistique étudiée. 

Sur la première page figurent des données relatives aux caractéristiques du ménage 
: i) variables d'identification ct de localisation du ménage, ii) variable ct statut de 
dénombrement du ménage J', iiii nombre de fcmmes éligibles au questionnaire 
I( femme Il ct iv) caractéristiques du personnel de l'enquête ayant tralti' le 
questionnaire ménage. Les deux pages intérieures sont n.;scn'ées à l'enregistrement 
des caractéristiques indi\'iduelles des membres du ménage et celles des de·ct'·s 
sun'cmls dans le ménage depuis le 1 ,', janvier 2005. La quatrième page est résern~e 
à J'enregistrement: il des caractéristiques des • sorties» du mc'nage : « départs» ou 
cc dt'cès " des membres du mi'nage recensé survenus depuis lc passage de ragent 
recenseur en novembre 200;:) el ii) des données de r('capitulation des résultats de 
l'cnqul'te dans le ménage, Le questionnaire ménage est un questionnaire U11lqUl' 

dans lequel sont enregistrés tous les membres du mt'nage 

1.2A.6.' I.e quesri01l1wÎre -femme" 

Le questionnaire cc femme" est un questionnaire indi"iduel qui s'adresse il toutes 
les femmes résidentes en âge de procréer, c'est-à-dire, des femmes dont l'àge l'~t 
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compris entre 12 ans exacts et 50 ans exncts, vivant dans un ménage éligible à 
l'enquête. Il çomporte 4 part.ies essentielles préscnt{:cs sur' 2 pages: la première page 
est subdiv.isée en trois parties çonsacrées: i) aux caractéristiques d'identilkation 
et de localisation du ménage dont la femme est membre, ii) aux caractéristiques 
socioculturelles et ('conomiques de la. femme et iii) aux questions relatives à sa 
féconditt~. La deuxième page est. exclusivement résen'ée aux questions relatives aux 
données nécessaires pour l'estimation indirecte de la. mortalité maternelle. 

1.2.4.7.- La liste des codes numériques 

La liste des codes numériques est un document technique de quelques pages qui 
contient les codes numériques des variables qualitatives dont les diffi;rentes réponses 
à transcrire dans les grilles du questionnaire, ne sont pas pré imprimés. C'est un aide 
mémoire pour l'agent enquêteur. 

1.2.4.8.- La carte de ZD-échantillon 

La carte de ZD-échantillon est la représentation simplifiée et a échelle réduite de 
l'espace habité qui forme la portion du territoire national confiée a un agent recenseur 
lors du dénombrement de novembre 2005 et retenue dans l'échantillon de l'enquête 
post-censitaire de couverture. En milieu rural, elle décrit la localisation géographique 
des sites habités et des voies de communication les reliant qui forment la ZD
échantillon et précise les repères physiques qui en définissent les contours. En milieu 
urbain, la carte de la ZD-échantillon décrit plutôt un espace habité composé de pâtés 
de maisons d'habitation regroupés ou non dans un quartier. 

1.2.4.9. - La fiche de récapitulation du dénombrement dans la ZD 

La (1 fiche de récapitulation du dénombrement clans la ZD )1 est le document technique 
dans lequel ragent recenseur avait récapitulé les résultats du dénombrement de 
novembre 2005 dans la ZO qui lui avait été confiée, par localité ou bloc. Cette fiche 
comporte la liste des blocs ou des localités que l'agent recenseur a recensé, et pour 
chacune de ces unités, son code numérique. 

1.2.4.10.- Le cahier de tournée de l'agent recenseur 

.. Le cahier de tournée de ragent recenseur est le document dans lequel l'agent recenseur 
avait récapitulé les résultats du dénombrement de novembre 2005 par ménage 
vivant dans les localités ou blocs constituant la ZD qui lui a été confiée. Pour chaque 
ménage recensé, l'agent recenseur devait, en plus des résultats du dénombrement, 
transcrire dans le cahier de tournée, le nom et prénoms du chef de ménage. 

1.2.4.11.- La fiche de reconnaissance des structures 

La fiche de reconnaissance des structures est un document que doit remplir l'agent 
enquêteur lors de la phase de reconnaissance des ZD-échantillon, d'identification et de 
numérotation des structures et des ménages. Dans cette fiche sont transcrits les codes 
numériques d'identification de la localité ou du bloc et les codes alphanumériques 
d'identification des structures et des ménages à enquêter, en principe inscrits sur les 
façades principales des bâtiments occupês par ces ménages, les noms et prénoms des 
chefs de ménage et la taille du ménage. 

1.2.4 .. 12.- Le cahier de tournée de l'agent enquêteur dans la ZD-échantillon 

Le cahier de tournée de l'agent enquêteur est le document dans lequel l'agent 
enquêteur récapitule les résultats de la collecte par ménage enquêté dans la ZD
échantillon. C'est à partir de ces récapitulations qu'il sera possible de produire des 
statistiques préliminaires de }'EPC. 

1.2.4.13.- Le cahier de récapitulation des ménages ordinaires recensés dan.s la ZD mais 
non retrouvés pendant l'enquête 

A l'issue de la phase du collationnement sur le terrain des données de l'enquête 
avec celles récapitulées clans le cahier de tournée de ragent recenseur lors du 
dénombrement de novembre 2005, les ménages recensés lors du dénombrement qui 
ne seront pas retrouvés a l'enquéte doivent être listés dans le cahier de récapitulation 
des ménages ordinaires recensés dans la ZO mais non retrouvés à l'enquête. Ce 
cahier comprend deux partie~ : la première partie est relative aux caractéristiques 
d'identification des localités ou des blocs de la ZD et la seconde, aux données sur les 
ménages concernés. 

J .2.4.14.- Le cahier de n.otes 

Il 



Le cahier de notes est un cahier \'ierge cie 180 pages que l'agent enquêteur ulilise: sur 
le terrain pour rden:r tuutes les informations pertinentes -relati\'es élU déroulement 
de la collecte dan~ la ZD·échanti1!on. y compris lors de la phase de la première 
lournée de reconnaissance. En prenant les notes dans le cahier, l'agenr enqUt'teur 
doit toujours préciser la date du jour, le nom el les codes d'identification de la 
localité où les faits qui y sonl reportés de l'acon détailll'e. sont constat(:s. Ce cahier 
eSl distinct du cahier qu'il utilisera pour prendre d('s noies de cours lors ck' la phase 
de la formation. 

1.2.4.15.- Les prospectus 

Les prospectus sont des imprimés et des petites brochures d'information sur le 
3;"'1)(, RGPH et sur l'enquête post-censitaire que le personnel technique de l'enquête 
distribuera aux populations. aux notables ct aux personnalités influentes du 
village, du quartier (infirmier, instituteur, etc.). Au cours de leur mission en 
effet. le superviseur et l'agent enquêteur participeront activement à la campagne 
d'information et de sensibilisation des autorités traditionnelles et des notables 
locaux, des populations sur l'enquête post-censitaire. notamment en leur distribuant 
les prospectus. 

1.2.4.16.- Le bordereau de remise des dossiers 

Pour éviter les pertes de documents techniques vierges ou remplis sur le terrain par 
l'agent enquêteur, il a été institué un système de bordereau de remise de dossier, 
permettant au superviseur / chef cl 'équipe de suivre efficacement la gestion des stocks 
et la conservation des fournitures et du matériel de l'enquête. Pour être valide, le 
bordereau doit être daté ct signé conjointement par le remettant et le bénéficiaire. Les 
bordereaux seront établis en deux feuillets de couleurs différentes, pour distinguer 
le feuillet que conserve le remettant de celui qui revient au bénéficiaire. Le bordereau 
est conçu pour décrire de façon complète les documents ou le matériel objet de la 
remise. 

1,2,5. Personnel technique de la collecte des données de l'enquête 

Lors de la réalisation de la collecte des données de l'enquête post -censitaire (EPC), les 
catégories suivantes de personnel seront enrôlées: superviseur/chef de mission/ chef 
d'équipe, superviseur/chef d'équipe. agent enquêteur. chauffeur. Bien évidemment 
cc personnel bénéficiera de l'appui constant de la Coordination Nationale du 3"'''''' 
RGPH, du Conseiller Technique Principal de l'UNFPA, des Délégués prO\'inciaux 
et départementaux du MINPLAPDAT et de toutes les autorités administrati\'es. 
politiques, religieuses et traditionnelles. 

1.2.5.1.- Superviseur/Chejde mission 

Le supeniseur/ chef de mission est le cadre du SUCREP qui a été responsabilisé pour 
coordonner les travaux de finalisation de la préparation technique ct administrat.ive, 
et la réalisation de la collecte des données dans une strate donnée. Sur le terrain, 
il participe activement, à l'organisation de la sélection, de la formation ct du 
recrutement des agents enquêteurs, aux activités de sensibilisation des autorités 
administratives locales et des populations lors de la 1'\" tournée de reconnaissance 
des ZD-échantillon, et de mise à jour, à cette occasion, du plan de progression des 
équipes travaillant dans sa strate. 11 assure la gestion des ressources fl11anciC:'res 
destinées à couvrir sur le terrain, les dépenses de la collecte de données dans 
la strate, coordonne la gestion des moyens logistiques el matériels et dresse les 
rapports y afférents et dresse le rapport financier et présente toutes les pièces 
justificatives des dépenses. Au cours de la deuxième phase de la collecte, il confie 
à chaque superviseur/chef d'équipe. la gestion des indemnités à verser aux agents 
enquêteurs placés sous sa responsabilité. 

Au moment du lancement des opérations de collecte proprement dite, il revêt sa 
deuxième casquette, celle de superviseur/chef d'équipe et assure la supervision 
technique de la collecte des données dans sa 7.one de supet\lision, tout en veillant 
au bon déroulement des opi'rations dans les autres zones de supervision. Il suit en 
effet, aujour le jour, le déroulement des opérations de collecte dans les autres zones 
de supenision par contact téléphonique avec les superviseurs/chefs d'équipe qui 
y sont affectées. Au démarrage des opérations de collecte, il organise et supervise 
l'exécution de la collecte des données dans la zone de supervision commune et 
dresse le rapport de cette étape. Par la suite. il devient superviseur/chef d'équipe 



dans sa propre zone de supervision el il rend compte de l'execution des activités de 
collecte dans cette partie dl' la strate. 

Durant toute la phase (\'exécut.ion de la collecte, il reste le point focal du BUCF.!EP 
et le principal interlocuteur des autorÜC:'s provinciales dans la strate dont il a la 
charge de coordonner les opl?ralions ; il rend compte à la Coordinalion Nationale de 
l'état d'avancement gén<:ral des travaux dans la strate et il élabore et pn':'sentc ù la fin 
de la mission, le rapport gent'ral du déroulement des opérations dans sa strate. 
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Les superviseurs/chefs d'équipe sont des cadres du BUCREP, des cadres de llNS 
ou du MINPLAPDAT mis a la disposition de la Coordination Nationale du :)'<""1' RGPH. 
pour assurer la supervision technique de la réalisation sur le terrain, des opérations 
de collecte des données. Dans le cas particulier de la strate « Littoral 2 ", ils sont 
plutôt recrutés parmi les anciens contrôleurs ct super\'Îseurs du dénombrement de 
novembre 2005 qui ont fourni les meilleures prestations dans le département du 
Wouri. 

Le superviseur/chef d'équipe est donc le responsable technique de J'exécution de 
la collecte dans la zone de supervision qui lui a été connée. Son équipe est compo~ée 
de 3 à 5 agents enquêteurs et. dans la plupart des cas. d'un chauffeur, tous rdevant 
de son autorité. Sur le terrain, il participe activement à la mise en œuvre de la 
campagne de sensibilisation des autorités et des populations, aussi bien dans les 
zones d'enquête que dans toute~ celles non concernées par l'enquête, à la sélection, ~\ 
la formation et au recrutement des agents enquêteurs et à la préparation des activités 
de collecte des données. Il travaille sous la responsabilité du superviseur/chef de 
mission, à qui il rend compte du déroulcment des opérations dl' façon régulière. Il 
a aussi bien des tâches techniques que dcs tâchcs administratives ct dc gesLion des 
ressources (humaines, fll1anciè'res et matérielles) il accomplir. Au plan technique, il est 
le responsable de i'exécution de la collecte des données dans sa zone de supervision; 
à cc titrc il est le garant de la qualité des données recueillies et des résultats obtenus 
dans sa zone de super\"ÏsÎol1. Aussi doit-il veiller constamment: 

• à l'application correcte des normes et procédures de réalisation de la collecte 
des données (identification ct inten'iews des ménages. remplissage correct des 
questionnaires ct des liches de récapitulation, collationnement des ménages 
cnquêtés. sensibilisation ct information correcte des populations, etc.) : 

• à la qualité des inter\"Ïews réalisées, du remplissage- des documents 
techniques et des résultats obtenus: 

• au respect du plan de truvail ct des échéances fixées pour la réalisation de la 
collecte des données : 

• à la gestion efficace des ressources humaines. financières ct matérielles de 
l'enquête sur lc tcrrain : 

• à la bonne tenue et consen'ation des dossiers techniques de la collecte ct des 
pièces justificatives des dépenses réalisées; 

• à faire régner l'esprit d'équipe et à entretenir une bonne ambiance de travail: 

• à fairc circuler la bonne information. 

1.2.5.3.-Agent enquêteur 

L'agent enquêteur est la cheville oU\'Tière de la collecte des données. C'est lui qui 
procède d'une part, il l'iclentifieation et à la numérotation des structures et des 
ménages. à l'interview de leurs membres ct au remplissage des questionnaires 
cc ménage ordinaire li ct questionnaire « femme" et d'autre part, aux vérifications 
et aux contrôles techniques des questionnaires remplis, et aux récapitulations des 
résultats dans les cahiers prévus à cet effet. 

Les candidats au poste (l';lgent enquêteur sont choisis parmi ks meilleurs agents 
recenseurs ct chel"s d'(:quipc clu dénombrement dt' no\"(:~mbre 200;:;, ayant tfa\'ailll
dans un arron<\Jsscmcnt appartenant ù la zone de supervision dans laquelle ils 
postulent. lis sui\'l'nt lInI' formatiol! ad hoc ù. rissue de laquelle ils sont soumis il Ull 
test final. Ceux (relltre eux qui aurollt satisfait au test final signeront lin contrat dt, 
tra\'aÎl (l\'{:C la Coordination i\'ationale du :),.,." RGPH. 
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1.2.5.3.· Chauffeur 

Le chauffeur est un agent auxiliaire dont la quaHté des prestations est un élément 
déterminant de la réussite des opérations de collecte des données et de la sécurité 
des membres de l'équipe sur le terrain. II est le seul habilité à conduire le véhicule 
mis à la disposition de l'équipe; il est aussi le responsable de son fonctionnement et 
de son entretien, et de la tenue àjour du cahier de bord du véhicule . 

......................... -..... , ...................................................................................................... --_ ............................................................................................. . 



O1a.pi1re 2 Mission dc l' Agcnt -Enq uêetcul' 

Les missions de l'agent enquêteur lors de la collel'te des données dt' l'enquête post
censitaire sc ch.;roulent en trois phases: avant la collecte des données, pendant la 
collecte des don nées ct à la fin de la collecte des don nl~cs, 

2.1. Avant la collecte des données 

Avant la collecte des données proprement dite. il est demandé à l'agent enquêteur 
de procéder à la reconnaissance de sa zone de travail. puis à l'identification et à la 
numérotation des structures et des ménages. Il sera ainsi en mesure de planifier 
correctement la réalisation de la collecte des données de l'enquête dans les délais 
impartis. 

2.1.1. Prise de contact et reconnaissance de la ZD-échantillon 
En compagnie du superviseur jchcf d'équipe, l'agent enquêteur doit faire la 
reconnaissance de sa zone de travail, notamment en identifiant sur le terrain les 
repères qui précisent les limites exactes de la ZD-échéU1tillon dont il a la charge. A cette 
occasion, il doit mentionner sur la carte de la ZD-échantillon, tous les changements 
éventuels intervenus dans la structuration de l'habitat dans la ZD-échéUltillon depuis 
la dernière mise à jour de la carte en question, ct compléter la liste des localités 
ou des blocs qui figurent dans la «Fiche de récapitula.tion du dénombrement dans 
la ZD-échantillonl>. Il doit apprécier l'étendue et la taille démol-,7raphique de la ZO
('chantillon, l'état des voies de communication et les commodités et structures de 
base (marché, restaurant, poste de police, etc.) existant dans les localités ou blocs 
composant cette ZD-échantillon. A l'issue de cetle tournée. il doit avoir une parfaite 
maîtrise des limites exactes de sa zone de travail. 

Cette première tournée de reconnaissance de la ZU-échantillon est l'occasion du 
premier contact dl' l'agent enquêteur avec les populations à enquêter. Il doit profiter 
de ceUe occasion pour commencer à expliquer aux populations rt>ncontrées, le but de 
sa présence parmi eux, l'objet de sa mission, lajusulication et les objectifs spécifiques 
de l'enquête post-censitaire ainsi que les enjeux de celte opération pour assurer la 
réussite totale du 3,~nlt' RGPH. De façon concise et claire. il leur décrira par exemple le 
déroulement de la présente enquête sur le terrain. et précisera le genre de questions 
qui leur seront posées et auxquelles elles devraient pouvoir répondre. L'agent 
distribuera en outre. gratuitement aux populations, des prospectus d'information sur 
l'enquête. Si cela est possible, il collera quelques affiches dans les lieux publics. C'est 
de ceUe façon que l'agent enquêteur participera à son niveau à la mise en œuvre des 
activités de sensibilisation de proximité, activités qu'il continuera à exercer tout au 
long du processus de la collecte des données sur le terrain. 

2.1.2. Identification et numérotation des structures et des ménages 
ordinaires 

L'identification ct la numérotation des structures et des ménages ordinaires qui y 
habitent constituent la phase dite de pré-dênombrement des ménages à enquêter. 
Durant cette phase, l'agent enquètcur procède, déms les blocs ou les localités qui 
forment sa zone de travail, à l'identification des structures en distinguant d'une part 
les unités dhabitation qui abritent les ménages et d'autre part. les bâtiments et 
les constructions inhabités. Pour chacune de ces structures, l'agent enquéteur doit 
indiquer de quel" type de structure Il il s'agit, puis lui attribuer un numéro d'ordre 
séquentiel dans le bloc ou la localité. 

Dans chaque structure qui abrite des ménages, ragent enquêteur doit interroger les 
personnes adultes qui .Y habitent pour déterminer le nombre de ménages ordinaires 
qui y vivent et pour chacun d'cux, Je" type de ménage JI et les nom ct pn:'noms du chef 
de ménage. Les ménages ordinaires identifiés dans une structure c!nnn<'e doivent être 
numérotés de 01 il N. 
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A ce' stade du pré-dénombrement des ménages, il ('st très important que l'agent 
enquêteur explique à ces itlt.erlocuteurs. que ce!te premÎi'n: opéraI ion qu'il vient 
de réaliser clans les différentes structures \'isit(~es. est une opc.":réltion préparatoire 
Ù la collecte proprement dite des donni·('s. Dans un, deux ou trois jours au plus 
lard, il repassera dans ces structures pour n~aliser cffectivenwnl les interviews des 
ménages ordinaires qui y \'ivent ct remplir les questionnaires dl' J'cnquc·te. Lors de 
ces interdews, il posera des questions relali\"l's à la cornposit ion de ces ménages 
ct des questions relatives ù quelques caractéristiques individuelles des membres 
du ménage, comme: la (i date dc naisséUlcc ". l'" àge ", le c. sexe n. le « statut de 
dénombrement ». etc. 

2.1.3. Information et sensibilisation des populations dans la ZD-échantillon 

Durant la phase d'identification ct de numérotation des structures et des ménages, 
l'agent enquêteur a l'obligation d'informer amplement les populations de la ZD
échantillon sur les objectifs, le champ géographique et sur les procédures de 
collecte des données définies par le BUCREP déUls le cadre de cette enquête: 
échantillon, questionnaire t< ménage ordinaire • et questionnaire « femme -. 
référence à la date du dénombrement de la population dans le bloc ou la localité 
pour la détermination du " statut de dénombrement du ménage ~ et du « statut 
de dénombrement individuel 1>, etc. Il doit SéUlS cesse se préter à leurs questions 
et être toujours attentif sur leur attitude de méfiance (crainte, suspicion), pour 
leur apporter des réponses rassurantes. Il importe donc de mieux sensibiliser 
les autorités locales et les populations durant cette phase, sur J'importance dc 
l'enquête post-censitaire de couverture et du 3""'0 RGPH et sur le devoir pour 
chaque citoyen. de coopérer à la réussite de cette opération, notammcnt en 
respectant les rendez-vous pris et en répondant aussi correctement que possible il 
toutes les questions qui leur seront posées, L'agent enquêteur doit se référer aux 
rccommandations développées au point 2.2.1 (Comment aborder les ménages et 
réaliser les interviews) pour savoir commcnt r(~ussir cc premier contact avec les 
populations dans les structures ct les ml~nages. 

2.1.4. Finalisation du plan de progression dans la ZD-échantillon 

Sur la base de tomes Ics informations recueillies cl. de la rbùiti' du tcrrain telle qu'il 
vient de la vivre au cours dc la première tournée de reconnaissance de sa zone de 
travail, l'agent enquêteur devrait pouvoir évaluer la pertinence ct l'efficacité du plan 
de sa progression et du calendrier de travail dans la zone et, le cas échéant. les 
fina.liser en accord avec son superviseur / chef cl 'i'quipe. Si un tel plan de progression 
n'avait pas été élaboré au préalable. l'agent enquêteur dcvrait en ('Iaborer un, assorti 
d'un calendrier du déroulement des opérations dans la zone. et le faire approuver 
par le superviseur/chef d'équipe. Si cette étape est franchie, l'agent enquêteur doit 
sillonner pour informer les premiers ménages à enquêter de la datc dc son passage 
et les autres. des dates probables. En général, il est souhaitable de commencer 
l'enquête par la structure dans laquelle vit le chef du village, de la localité ou du bloc. 
si le domicile de celui-ci se trouve dans la ZD-échantillon ; dans le cas contraire, 
l'agent enquêteur doit commencer l'enquétc par la structure dans laquelle il a re(;u 
le meilleur accueil et lc plus gréUld soutien. 

2.2. Pendant la collecte des données 
2.2.1. Comment aborder les ménages et réaliser les interviews ? 

En arrivant déUls une structure, l'agent enquêteur doit sc présenter déU1S une 
tenue correcte et aborder la première personne adulte qu'il y trouve en déclinant 
son identité et en précisant l'objet de sa visite. Il devra par exemple commencer 
par rappeler qu'il est passé il y a quelques jours dans le cadre du travail qu'il fait 
dans cette structure et qu'il y m'ait trouvé lets) chef(s) de ménage dont les nom(s) et 
prénom(s) suivent: X. Y, Z, de., et inscrit sur les bâtiments, les numéros suivants: 
!( PES053/01 »et te PES053/02 ~. A cette occasion en effet, l'agent enquêteur de\Tait 
pouvoir, par exemple. montrer les numéros qu'il a inscrits sur le b:'!timent. s'ils n'ont 
pas encore été effacés. 

Ensuite, l'agent enquêteur doit dirc qu'il est reH.'t1U, comme il l'avait indiqué lors de 
son précédent passage dans la structure en question. pour procéder ù l'inter.je\\" 
des ménages et de leurs membres et remplir les questionnaires de l'enquête. Aussi, 



\'oUdrall-il il prt'sellt rencontrer tel ou tel chef dl' mênage Iciter les noms ('\ prhlOms 
du Olt des chefs de ml~nage ICM) identifk(s)l, pour commencer son tn1\'lil. 

L'intcn'iew d'un ménage ordinaire peut çommenccr (ks lors que le chef de ménage ou 
L1ne personne adulte St' l'l'connaissant et.re membre du ménage consi(ll'n"' el prl~sente 
dans le ménage, accepte de répondre aux questions de t'agent l'nqui'tcur. Dans le 
cadre de cette enqu('te, l'interview des membres du rncl1age doit être rênlisl'(' dans le 
strict respect de 1" cUll(ickntialit(, des informations il recueillir, c'est-il-dire quc l'agent 
enqll('tellr doit vciller ù cc qu'aucune personne ('trangère au mt'nage ou ù t'équipe 
d'enquète, n'assiste il celte interview, En particulier t'agent enquêteur doit s'abstenir 
de sc faire accompagner par un indi\'idu non autorisé, Si au moment de VOIre arrivée 
dans le ménage, il y' a des personnes étrangeres au ménage qui sont venues rendre 
\'isite au mt'nage et qui sont présents dans le ménage au mOI111'nt du démarrage de 
l'interview, l'agent enquêteur devrait indiquer au chef de ménage que la pn:'sence de 
ces individus au moment dl' l'interview n'est pas recommandée, Néanmoins, il devrait 
recueillir l'a\'is formel du chef de ménage si ces indi\'idus peuvent ou non assister à 
cette interview, 

L'interview commence toujours par l'identification ct la détermination de la " situation 
de résidence • des autres membres actuels du ménage et des personnes ayrant passé 
la nuit précédant le passage de l'agent enquéteur d.ms le ménage, L'agent cnquëtcur 
doit ensuite poser des questions destinées à déterminer le " statue de déllomlJrement 
du ménage -, Il est souhaitable à ce moment-là, que tous les membres actuels du 
ménage soient présents et participent à l'interview, car ils doin:nt tous concourir 
à la détermination aussi exacte que possible, du • statut de dénombrement de leur 
ménage ", mc'me si par principe, ces questions ne denaienl être posées qu'au chef 
de ménage, S'agissant des questions relatives aux variables indi\'iduelles, chaque 
membre du ménage prl'sent ml moment cie l'interview den'ait répondre aux questions 
se rapportant à ses carnctcristiqucs indi"iduellcs, s'il est en mesure de le f<ùrc. En 
cc qui concerne particuli(>rement les questions relatives au questionnaire" femme ", 
il est vi\'emcnt souhaitable que chaque femme éligible puisse donner elle-ml'ml' les 
réponses aux questions permettant de remplir ce questionmùre. 

Pour bien conduire une inter\'Îew dans un ménage, l'agent cnql.lt'teur doit: 

l, être neutre durant l'interview, 11 ne doit pas laisser trallsparaître, ni par des 
expressions du \'isage, ni par le ton de la \"()ix, que la personne interrogée a 
donné ou n 'H pas donné une bonne n:'ponse à la question posl;e ; 

2. faire en sorte que t'énonct' et l'ordre des questions posées soient maintenus 
pour toutl'S les personnes interrogées dans le ménage, Si la personne 
interrog<.;e ne semble pas bien comprendre une question post'e, il doit la 
lui expliquer et peut être reposer la question en des termes beaucoup plus 
simples ou avec quelques illustrations: 

3. respecter les instrucuons de saut mentionnées dans le questionnaire 
• ménage ordinaire" ct dans le questionnaire • femme • en tenant compte 
des rt'ponses fournies: 

4, dans le cas où une personne interrogée: i) ne montre pas un intérêt à bien 
répondre aux questions posées, ii) donne l'impression de s'ennuyer, iii) se 
contredit par rapport aux réponses données antérieurement ou iv) refuse 
de répondre aux questions posées par t'agent enquêteur, user de tact et 
de perspicacilt' pour l'amener à comprendre d'une part k bien-fondé des 
objectifs du 3,rlllr RGPH en général et ceux de cette enquête en particulier, et 
d 'aut re part. celui des différentes variables inscrites dans les questionnaires, 
de façon ù lui faire accepter de coopérer et de répondre correctement aQx 
questions posées lors de cette inten'iew ; 

J, s'abstenir d',,\"oir des préjugés ou des idées pn;concues sur ((' comportement 
ou (es r('(Jetions de td ou tel mcmbre du rncnage : 

(L ft rc touJou rs poli ct respectucux d li l'ad rt' de vic des ml'Ilagcs CtH(l1(;t b; ct 
de leur intimitl;, Cil <Kl'omplissant les t,tehes qui lui incombent; 
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ï. contacter erfecti\'ement les personnes il enquêter. les interviewer et obtenir 
d'ell{'~ de façon directe. les réponses convenables; 

8. repasser ou prendre un rendez· \'OUS, si cela est Ill:ccssaire pour obtenir 
des n;po!1se~ authentiques ou pour rencontrer les membres du ménage 
cO!1cern<.;s et réaliser de facon directe leur interdew : 

9. être patient et poser les questions posément ct sans pri'cipitation, en 
apportant Je maximum de précisions, de détails et quelques illustrations. 
si la personne enquêtéc nc scmble pas bien comprendre une question 
posée: 

lO.donner à la personne interrogée un temps suffisant pour réfléchir à 
la question posée afin d'être à même de bien y répondre. En effet, si la 
personne interrogée n'a pas la possibilité de réfléchir et de fOlmuler son 
opinion, elle pourrait fournir une réponse non satisfaisante du genre: 
"je ne sais pas 1>, ou bien ellc pourrait, volontairement ou pas, donner 
une réponse inexacte: l'agent enquêteur doit éviter d'arriver à une telle 
situation ; 

ll.éviter de presser une personne enquêtée qui répond très lentement ou 
d'arrêter l'inten'iew à cause de cela: il faut être une fois de plus très patient 
et aider les personnes enquêtées à apporter une réponse satisfaisante: 

12. répondre aünablement il toutes les questions posées, à toutes les 
inquiétudes manifestées et ft toutes les ambiguïtés soulevées par les 
personnes interrogées. Tout en restant aussi concis que possible et sans 
manifester la moindre impatience, gêne ou ennui, l'agent enquêteur doit 
apporter avec bonne humeur. toutes les clarifications el explications 
nécessaires pour rassurer ces personnes et les remettre en confiance, pour 
Iti suite de l'inten'iew : surtout. l'agent enquêteur ne doit jamais suggérer 
des r(:ponscs que la jJersonnc interrogée doit fournir, mais plutôt l'aider à 
mieux comprendre le sens de ia qUl'stion qui lui est posée: 

13.prcndrc soin, en ce qui concerne les variables H statut de dénombrement 
du ménage )l ct " statut de dénombrement indi\'iduel ", de poser la série de 
questions relatives à chacune d'clles. pour obtenir des ri'ponses dont il faut 
analyser au préalable la cohércnce d'ensemble avant de dL'eider de quelle 
« modalité )) de la variable convient-il d'enregistrer dans le quest.ionnaire 
ménage: 

14.prendre les mêmes précautions que celles énoncées au point précédent. en 
ce qui concerne les données relatives aux naissances vÏ\'antes déclarêes 
par les femmes enquêtées; 

15. éviter qu'il y ait, de façon générale, des réponses surchargées qui rendraient 
illisibles le questionnaire; 

16. pour les femmes éligibles au questionnaire ù femme Il qui n'ont pas 
pu assister à l'intenriew et répondre aux questions sur la fécondité et 
la mortalité maternelle, prendre si possible, un rendez-vous pour les 
rencontrer à leur domicile et remplir les questionnaires incomplets; 

17. vérifier à la fin de l'interview de tous les membres du ménage enquêté et du 
remplissage du questionnaire « ménage ordinaire ) et dcs questionnaires 
" femme », que toutes les variables sont bien renseignées, particulièrement: 
les" umialJles d'identification et de localisation • du ménage. les" nom et 
prénum "du chef de ménage. le (( statut de dénombrement du ménage .1 et le 
" statut cie dénombrement individuel· ; 

1 H. procl~dcr il un examen minutieux de la cohérence interne des réponses 
re("ul'illi('~ pour un mt'me indi\'idu. puis pour deux ou plusieurs individus 
appartenant à un même Ill(;nage : et s'assurer à cette oc<.:asion que pour 

, • l ; ~ ~ - ;: \ ' f . " 



toutes les " ;<'T11T11CS éligibles" du mc'nage. un questiollnaire "Femme ., n été 
rempli: 

19. exploiter \es données recueillies dans Ie:-. qw'stlOllnaircs mt'nage puur remplir 
le tableau r<:'Capitulatif dl' 1,1 -V" " page du questionnaire '. mt;nagt· ordinaire· 
dans lcquel est t'nl'twstrc' k d1t'f de mc.:llage : 

10. signe'r ct dater 1" qucstionnaire rempli dans remplacement prévu il Cl't effet; 

11. remercier gentiment tous les membres du ménage enquêté à la fin de 
l'interview ct du remplissage complet des questionnaires, pour leur accueil. 
leur coopération ct pour la patience dont ils ont fait preuve durant cette 
interview ct prendre congé d'eux, Il cst peut être prudent dc les informcr 
d'un éventuel t'etour au cas où cela s'avérerait utile pour des compléments 
d'informations. 

Exemple de mot d'introduction dans un ménage: 

If BOlljour Mm/ame ou Bonjour ,Monsieur, je 111 'appelle AI".,r(;ONO, je suis LOI (lyeTlt enquêteur 
du Bureau CenTml des Recensements el des Etudes de Population (BUCREP), organisme 
du Gotwememenl qui a réalise' le 3'"'' recensement qé'1(~r(ll de la poptilatioll du Cameroun 
en novembre 2005, Nous effectuons aujourci"hui une enquête post-censitaire, pour 
précisément (1 voir les éléTllPllts <{ui vont penTlettre mi BUCREP d 'apprécier la qualité exacte 
des résultats de ce recensement de lCl populmion, avwll leur publicotion. Evidemment. 
pour obtenir ces éléments, Of) ne peut pas recommencer l'opémlioTl sur toule ['éte/ldue 
du territoire, c'est pourquoi. on Cl tiré un échantillon sur lequel on va lrcwuiller cl tirer des 
cOTlclusions. VOliS allez lJeulIcollp de dWl1ce, potre locC/lilé jàit partie de l'échantillon, c'est 
pourquoi je viens VOLIS uoir, pOlir vous poser qllelques questions ci uousmêmc et ci toutes 
les personnes qui t,iuent IwlJitlieliement cwee vous ici. ". 

2.2.2. Contrôle des questionnaires ft ménage ordinaire Il et des questionnaires 
Il femme Il 

Le contrôle d(:s questionnaires" ménage ordinaire " l't des questiollnaircs " femme" est 
une tàche très importante, que l'agent enquêteur doit rêaliser â la fin dl' l'tntelyiew 
ct du remplissage des questionnaires du ménage enqU('tl;. pour par\'t~nir il la collecte 
des données tiables, En l'as de contradiction. l'agent enquêteur qui l'st encore dans 
le ménage, peut poursui\Tc l'interview de quelques membres du ménage pour obtenir 
des éléments de darifk:lIiOI1 d'une situation ambiguë, et apporter les corrections 
nécessaires, 

Le premier élémcnt de contrôle consiste à "érifier la concordance d'une part, des 
caractéristiqucs d'identification ct de localisation du ménage enquêté portées sur le 
questionnaire" ménage ordinaire" aycc celles portées sur les questionnaires" fcmme J> 

dc:s femmes éligibles de ce ménage, et d'au tre part, de ces mémes caractéristiques avec 
celles portées sur la fiche de reconnaissance des structures. Si cette première étape 
de \'érification est terminée et les corrections é\'cntudles apportées, !'agent enquêteur 
doit passer à la deuxième phase de la ,'érification, celle qui concerne les données du 
questionnaire a ménage ordinaire • et des questionnaires {( femmc -, Pour cela, l'agent 
enquêteur doit s'assurer que: 

1. pour toules les femmes membres du ml'nage " êligibles )' au questionnaire 
« fcmme ", un questionnaire de ce type a été effectivement rempli; pour les 
femmes éligibles qui nc pourront pas t'trc prt'sentes à la fin de la collecte des 
données dans la ZD-échantillon pour cas de force majeure (absence prolongéc 
du ménage, indisponibilitl; pour maladie gra\'f~, elc.), l'agent enquéteur se 
rapprochera de leur chef de ménage oU d'une parente adulte membre du 
mc'nage, pour l'ssn.\'cr de rccueillir le n1::1ximum d'informntions sur l'Iles: 

2. toutes les \'ariabks du questionnaire 1l1f'llagc sont bicn renseignccs ('t que les 
cases dl' cocl!fÎc<ltion qUI sont laissl'C.'s .. bbnc " pour certaines \'ariables dans 
c{' qt!("stiol1nairc, :-'OIlt JustIfiée" , 

J. la \'t:lrinble " !,('Xl' " l'st corrcclt'llWllt rt'lIs('iglll~l' : 

19 



20 

4. si la " date de naissance .. est renseignée en totalité (jourjmois/année) ou 
parlÏe)]ement (moisj année ou année). alors la case réservée il la réponse 
relative à la variable « âge Il est laissée "blanc» ; dans tous les cas. l'une ou 
l'autre de ces deux variables doit. être renseignée; 

5. la réponse fournie à la question 2a est en cohérence avec les réponses 
fournies aux questions 1. 1 a. 1 b, 1 b (ii) et 1 b (iii) : 

6. les réponses fournies aux questions" C13 II, "C14 », Il C15 Il et (( C16 1) 

sont cohérentes avec celle fournie à la question Il C17 Il ; la réponse à la 
question ff C17 Il doit elle-même être en cohérence avec la réponse fournie 
en première page à la question 2a. 

A la fin de cette phase de la vérification, l'agent enquéteur doit procéder au décompte 
des membres du ménage et des sorties du ménage pour recueillir les données 
nécessaires au remplissage du tableau récapitulatif de la collecte des données dans 
le ménage et. passer à la phase suivante de la vérification. 

La troisième phase de la vérification concerne les données individuelles du 
questionnaire (f femme lt ; eHe consiste à s'assurer que: 

1. la femme considérée dans ce questionnaire est bien éligible. c'est-à-dire 
qu'elle est I( résidente Il, « présente Il ou « absente" et Il vue Il ou Il non vue Il 

et qu'elle a un âge compris entre 12 ans exacts et 50 ans exacts; 

2. les caractéristiques d'identification individuelles de la femme: â 
savoir: If numéro d'ordre Il dans le ménage. f( nom de la femme ». « êtat 
matrimonial ), et « date de naissance ou âge l' qui sont reportés dans ce 
questionnaire sont les mêmes que celles portées dans le questionnaire 
« ménage ordinaire » pour la femme considérée: 

3. les renvois suggérés dans le questionnaire. en fonction des réponses 
recueillies, ont été correctement suivis; 

4. les enfants nés de la femme qui vivent actuellement avec elle (cf. question 
FF05). ont été bien enregistrés dans le questionnaire <1 ménage ordinaire ", 
à la suite de leur mère. 

Lorsque ragent enquêteur a réalisé toutes les vérifications des questionnaires 
remplis, il peut considérer que la collecte des données dans ce ménage est 
quasiment terminée; il empaquette alors ses effets. remercie tous les membres de 
ce ménage pour leur accueil, leur patience et leur coopération et demande à prendre 
congé d'eux, en prenant soin bien évidemment de leur indiquer qu'il pourrait 
éventuellement repasser d'ici deux à trois jours, si des compléments d'informations 
s'avèrent nécessaires. 

2.2.3. Collationnement des ménages de l'EPC avec ceux du 3 1ème RGPH 
récapitulés dans le CTAR 

Lorsque tous les ménages de la ZO-échantillon ont été enquêtés, l'agent enquêteur 
rentre à sa base et en rend compte à son supenriseurjchef d'équipe. Il classe 
ensuite les questionnaires ménage remplis clans des chemises cartonnées ouvertes 
par loca1ité ou bloc. A l'intérieur d'une chemise cartonnée, ces questionnaires sont 
rangés dans 4 sous-chemises de couleur différente, correspondant chacune à rune 
des 4 modalités de la variable (t statut de dénombrem.ent du m.énage J> indiquée dans 
la case 2a. Ces 4 modalités sont: 

recensé et enquêté 
2 omis 
3 nouvellement établi 
4 ne sait pas 



Ces modalites s011t portées sur chacune des sous chemises él\t'(' l'll1dtcmioll de 
l'idel1tilication cornpll,te dt' la Il)calitt, ou du bloc, 

L'agent e-nquètcllr n'<:OIt CllSlllt(' de son super\'i,>('urj'chef d'(;qulpe, le (. cahier de 
tournée- de ragent n'('('l1seur " (<:T:\I<) établi lors du d('lWmbreIllent dl' b population 
cil' novembre 200;:; pour la mel11e ZD, lequel sCI\'ira dl.' support (le- dOl1lH;eS !1(;ccssaircs 
pou r rl'alisCT le l'ulla t lon l1l'IlH'llt des Jl1l'!1èlges ickn tilit-s il l'EPC, 

An'e l'appuI du slIjwn'iscur/chd d'(;quipe ou d\lIl d(' ses colle'gues, ragent ('nqu('teur 
entreprend l'identification des chefs de ménage cnqué-t{·s dans le cahier dl' tournée de 
l'agent recenseur (CTAR). en n'ayant comme seul élément tangible pour l'appariement, 
que le nom et prénom du chef de ménage, cornplétl' dans certains CilS douteux par 
la taille du ménage et la répartition des membres du ml'nage par sexe, Cl' traxail est 
certes long, mais on le réalise aisément par groupe de deux, 

DéU1S un premier temps, il s'agit de s'assurer que les ehefs de ménage ayant déclaré 
ù l'enquête que leur ml'nage a l':té recensé dans la même localité, ont fourni une 
réponse correcte: dans cc cas, le nom du chef de ménage devrait avoir été transcrit 
dans le cahier de tournée de l'agent recenseur et on dcvrait donc pouvoir le retrou\'er 
ais('ment dans ce cahier. 

Dans un deuxième temps. il s'agit de s'assurer qut' les ménages enquêtés ayant 
déclaré n'avoir pas été recensés, ne J'ont pas l~tt' effectin:ment. Si e<:la est \'l'ai. on ne 
de\Tait pas pou\'oir r('trom'cr dans le cahier de tourni'c de l'agent recenseur ICTARI, 
les nom ct prénom des chefs de ml;nage des ménages concernés, 

~-:nt1n, il s'agit de s'[lssurer que les chcfs de ml'nage identifiés ct recensés lors du 
dénombrement, donc enrcgistn;s dans Ic CTAI~, dOI1! le ménage n'a pas l~t(' retrouvé 
sur le terrain, ne sont pas enregistrt:s comme Ir S0I1Îc >J, c'est à dire: "départ u ou 
n décès li. dans un m('nage enqut,té mais non apparit" 

2.2.4. Visites de contrôle dans les ménages enquêtés (1 à problèmes li 

Les ménages à • problème» sont tous les mi'nages enquêtés dont le statut de 
dénombrement déclarl' n'a pas dé nùidc à l'issul' de cette première phase du 
collationnement sur Il' terrain en raison d'Încohéren\.'t's notoirçs, L'agent enquêteur a 
rele\'é dans son cHhicr de notes, les caractéristiqul's cl 'identification et de localisation 
de ces ménages. particulièrement: les 11010 ('t prénoms du chefde ménage, le numéro 
cie la structure et du ménage ainsi que l'anomalie rde\'ée, 

Il rassemble les questionnaires des ménages conn.'rnl's, prend son cahier de Ilotes et 
retourne sur le terrain pour obtenir des clarifications sur le ., sU/Iut de déltombrement 
du ménage" et le "statut de déllombrement ITldiuiduc/. déclarés, par les membres 
des ménages concernés, L'ugent enquêteur doit faire preuve de beaucoup de tact à 
l'occasion dc ces retours dans les ménages pour nc pas choquer leurs membres, II doit 
aussi veiller à ne pas trop surcharger les réponses transcrites dans le questionnaire, 
La présentation aux autorités locales de la liste des ménages recensés dans le bloc ou 
dans la localité mais non rctrou\'és à l'EPC, sc fait il la fin de l'enquête dans la localité 
ou dans le bloc concerné, m'ant de passer à une autre localité ou un autre bloc de sa 
zone de travail. 

Aucune modification des réponses fournies ne peut étre réalisée en dehors d'une 
confrontation a\'cc les membres du ménage concerné, Si les membres du ménage 
nc sont pas disponibles pour apporter les clarifications nécessaires, il est alors 
préférable de laisser telles qu'elles les réponses déjà obtenues ct signaler les 
anomalies en observation dans le: cahier dc tournée de l'agent enquêteur, A l'issue 
de la visitc de contrôle clans les ml'nages enquHés " ~I problèmes ", l'agent enquêteur 
de\'rait disposcr des informations lui permettant de \'alider ou de corriger le résultat 
obtenu relatifs aux variables « statut de dénombrement du ménage" ct " statut de 
dl'nombrement indi\'idud ", 

2.2.5. Présentation aux autorités locales de la liste des ménages recensés 
non retrouvés à l'EPC 
Dans tous les cas. du Doin! qui sera fait .. 1 l'issue dt' ccs visites dL' contrôle sur le 
terrain, il \' aur;l !rvs l'('r!<lll1Ctl1Cl1t cks ml~nélgt's !'<Tl'nscs dans la IOC;llitl; nu le bloc, 
donc C'l1re'gIs:rcs dans le <":1';\1", qui ne seront pas .Jusque-Ià retrou\'t's a l'enqu('tc, 
Pour obtenir des illc\ic~t\I(lI1S sur \cur ck\'(~nir, li ('sl rnïHnmandl~ cie soumettre tous 
ct's cas à l'apprèciat ion des autoritc's ct nota hies de 1:1 localité Ol! du bloc. ri'ul1ls 
pour la circonstance, Des ctiscllssions avec l'CS personnalités locales, il est possible 
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de recueillir des indications très intén~ssantcs sur leur de\'(~njl', Par exemple, on 
pourrait clt':collvrir que: 

1. certnins chefs de ménage sont dÙ.'l'(ks, mais leur mt?nage survit el réside 
encore dans leur domicile habitue) clans la localitt'~ ou dans le bloc enquêté 
avec un nou\ cali chef cie m{'nage: lu veu\'e ou l'une des \"('U\'C!'>. L'agent 
enquêteur doit demander les nom ct prénoms de cc nOll\'t'au ménage et la 
localisation exacte de son domicile, A partir de ces renseignements, il doit 
visiter ce nouveau ménage pour vérifier s'il a été enquêté ou non: 

a, si cc nouvcau ménage a été enquêté. il doit contrôler l'exactitude des 
données recueillies sur le "statut de dénombrement du ménage ", le 
• statut de dénombrement individuel", les (( sorties p du ménage et les 
" décès survenus dans le ménage depuis le JN jarwier 2005", corriger 
ou compléter. si cela s'avère nécessaire, les données recueillies 
dans le questionnaire. Il doit ensuite, concernant ce ménage, porter 
les mentions qui conviennent dans le ({ cahier de récapitulation du 
dénombrement dans la ZD " 

b. si cc nouveau ménage n'a pas été enquêté, c'est l"occasion de le faire, 

2. certains chefs de mênage sont décédés, mais leur ménage est disloqué ou parti 
vine ailleurs: de tels ménages ont disparu et ne peuvent pas étre retrouvés à 
l'enquête. L'agent enquêteur doit porter les mentions qui cOlwiennent dans le 
.. cahier de tournée de l'agent recenseur l,et dans le ({ cahier de récapitulation 
des ménages ordinaires reccns('s dans la zone de dénombrement, mais non 
retrouvés à l'EPC Il, 

3. certains chefs de ménage ont déménagé pour aller vivre ailleurs dans une 
autre localité: ils ont donc sortis du champ de l'enquête: l'agent enquêteur 
procèdent comme dans le cas précédent. 

4. certains chefs de mênage n'ont pas déménagé, mais très certainement ils 
n'ont pas été identifiés sous le même nom lors de ces deux opérations. L'agent 
enquêteur doit collecter le nom donné par les autodtés locales, sous lequel Je 
chef de ménage est connu dans la localité ou dans le bloc ct aurait été enquêté. 
puis faire les recherches dans les questionnaires « ménage ordinaire .. : 

a. s'il le retrouve, alors le ménage n'est plus un ménage « à problèmes ". 
J'agent enquêteur complète les informations manquantes dans les 
documcnts techniques; 

b. s'il ne le retrouve pas: le m(~nage recensé n'a pas pu être retrouvé: 
l'agent enquêteur doit porter les mentions qui conviennent dans 
le «cahier de tournée de l'agent recenseur" et dans le (~cahier de 
récapitulation des ménages ordinaires recensés dans la zone de 
dénombrement. mais non retrouvés à l'EPC )'. 

La rencontre avec ces personnalités de la localité ou du bloc est l'occasion donnée 
à J'agent enquêteur de s'assurer que tous les ménages ont été enquêtés. S'il y a des 
réclamations éventuelles au sujet de l'exhaustivité de l'enquête, J'agent enquêteur 
doit les prendre en compte. les analyser et trouver le moyen de résoudre les 
problèmes posés. 

Toutes les rencontres avec les autorités locales doivent faire l'objet d'un rapport 
succinct écrit, transcrit dans le cahier de notes; dans ce rapport il indique les noms 
des personnes rencontrées et l'objet de la rel1contre, résume les discussions et donne 
les principales décisions ou conclusions. 

2.2.6. Remplissage des documents techniques de récapitulation 
A l'issue des visites de contrôle sur le terrain et des rencontres avec les autorités 
locales. l'agent enquêteur a recueilli des informations qui devraient lui permettre de 
finaliser les corrections é\'entuelles à apporter dans les questionnaires de certains 
ménages, puis de faire le point exact de la situation de chaque ménage enquêté 
eti ou rccensé dans la localité ou le bloc considéré ainsi que celle de chacun de 
ses membres. Il vérifie une dernière fois les récapitulations faites dans le tableau 
récapitulatif, puis il se met à remplir d'une part, le cahier de tournée de l'agent 
enquêteur (CTAE) et d'autre part, le cahier des ménages recensés mais non retrouvés 
à l'enquête. 



Lorsque J'agent cnqlldnn ,i filll dl' remplir ces deux documents techniques et dl' 
n;rifJer qU(' tous It-s 11l(~nag('s iniliakm('nt listi's dans la fldw de n:connaissanC'e des 
struct ures ont t'It"' elHIU('tt's, 11 peut considèrer qut' ln collecte des dO/1nt'l's clans Ct'Itl' 

localill' ou dalls Cl' hlo( ('sI terlllilll'l', L'a,~ent enquêteur doit en princl(w faire ses 
paquets et attendre son SlIlWI'\ iseur/chef d'i'quipe a\('l/1\ de passer clans une éllitre 
locali t(', ou dan s LI n il III /'t.' bloc de sa zone de t rm'ail, pou r pou rSlIl\Tl' la collccte des 
données, conformt"!1l1'l11 <Ill plall dt' tr~:n'ail approll\'(' de façon consensuelle, 

2.3. A la fin des opérations de collecte dans la ZD-échantillon 

A la fin des opl'rations de co)]ecte des données dans une ZO-échantillon, l'agent 
enquêteur doit procl;ckr élUX activités de clôture de ces opérations dans cette ZO
échantillon, il savoir: il le classement ct le contrôle des questionnaires ménagl' 
remplis, iij le contrôle de complétude des documents techniques de récapitulation 
des résultats de la collecte, iii) l'empaquetage des docu ments techniques, i\') 
l'établissement des bordereaux de transmission et le départ de la ZO-échantillon. 

2.3.1. Classement et contrôle des questionnaires ménage remplis 
A la fin des op<.;rations de collecte des données dans la ZO-échantillon, ragent 
enquêteur doit procéder au classement des questionnaires ménages remplis par 
ordre croissanl des nUITH::ros de structures et de ménages par bloc ou par localité 
enquêté et s 'a~surer par rapport aux données de la « fiche de reconnaissance des 
structures ~. qu'il n'y a pas de questionnaires ménage ordinaire manquants. Pour 
chaque questionnaire ménage ordinaire rempli, ragent enquêteur doit s'assurer de 
l'exhaustivité et la complétude du remplissage des questionnaires" femme », 

Dans une ZO-échuntillon, les questionnaires ménage remplis sont d'abord rangés par 
bloc ou par localité clans des chemises cartonnées sur lesquelles l'agent enquêteur 
mentionnt' les caract(~ristiques d'identiiication et de localisation de la localité ou du 
bloc concerné(e), y compris la d(~nomination exacte du canton/ville, du quartier/village 
et du bloc/localitë. Ces chemises cartonnées sont ensuite rangêes dans une, deux 
ou trois boite (s) d'archives en fl)nction de la taille de la ZO-échantillon concernée. 
Sur chacune de ces boÎles d'archives, l'agent enquêteur transcrit bien évidemment 
le numéro de la ZD-échantillon ainsi que les dénominations des caractc'risliques 
d'identifIcation et de localisation suivantes des questionnaires m(~nnge qui y sont 
rangés: province, départemcnt ct arrondissement/district. 

2.3.2.- Contrôle de complétude des documents de récapitulation des résultats 
Les documents de J'(:~capitulati()n des résultats qui sont considérés ici sont: IL' 
Il Cahier de louméc dc l'ogcnl cnqtlêlcur ", la ~ fiche de reco1lnaissancc des Sll1.lclw·cs " 
ct le" Ccûùer de récupitu/Oliofl cles méllages recensés mais non retrouvés ci l'enquêle ., 
qui sont des documents techniques sont établis lors de l'enquête, et le • Cahier de 
tDumée de l'agent recenseur· qui a été établi lors du dénombrement de nO\'embre 
2005, Le controle de complétude du Il cahier de tournée de l'agent enquêteur. sc fait 
par comparaison a\TC les donntTs reportêes dans la ~ fiche de recoTlTwisscl1lce des 
structures ", Pour réaliser ce type de contrôle, l'agent enquêteur doit vérifier que: 

tous les ménages reportés dans la "fiche de recoTlnaissance des structures· 
ont été interviewés, qu'ils disposent chacun d'un questionnaire mt'nage rempli 
dont les ë1êments ont l'Il' récapitulés dans le "cahier de toumée de l'age1ll 
enquêleur J localité par localité, ou bloc par bloc dans un ZD-échantillon; 

le nombre de ménages qu'il a dénombré à l'issue du classement des 
questionnaircs ménage d'une localité ou d'un bloc donné, est égal à celui 
qu'il tirc du d{~complc des ménages enregistrés dans le " Cahier de toumée de 
l'agent enquêteur" pour la même localité ou le même bloc. 

En ce qui concerne le contrôll' de la complétude du ~ Cahier de toumée de l'agent 
recenseur ", l'agent enqll(·teur doit vérifier que les ménages qui y sont listés portent 
l'une des trois marques slIinll1tes, faites au crayon à bille rouge devant le nom dt' leur 
chef de ménage il J'issue du collatiol1nl'ment et des dsites de contrôle : 
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«DO .. 

"PC/lu 

"PC/O Il 

cas oiJ k mhlAge recensé n'a pas été rf'trouvé à l'enquête: on ne sait pas ce 
qu'ils sont devenus 
cas Oll le ménage recensé a i~1<': retrouvé à l'enquête et a i~ti~ enquêté 
cas où le ménage recensé n'a pas été enquêté, mais l'agent enquêteur a pu 
recueiIlir des indications auprès des voisins ou des nouveaux occupants du 
logement, montrant que ce ménagt> a " déménagé " du logement qu'il occupait 
en novembre 2005 

En cc qui concerne le contrôle de la complétude du " Cahier de récapitulation des 
méllClges recensés, mais non retrouvés à I"enquète ", l'agent enquêteur doit s'assurer 
que tous les ménages qui y sont listés, figurent bien dans le (f Cahier de tournée de 
l'agent ,'ecenseur ~ avec une marque" 00 " faite au crayon à bille de couleur rouge 
devant le nom de leur chef de ménage. Pour les autres ménages listés dans le " Cahier 
de tournée de l'agent recenseur» qui ne portent pas la marque I( 00 ", ils devraient 
porter, soit la marque (1 PC/l". soit la marque Il PC/O ». 

2.3.3. Empaquetage des documents techniques 

Les questionnaires ménage rcmplis sont rangés dans une boîte d'archives comme 
cela a été décrit plus haut, et formcnt ainsi un paquet. Pour une ZO-échantillon, 
l'agent enquêteur. sous la responsabilité de son superviscur/chef d'équipe, peut 
constituer un. deux ou trois paquets contcnant les questionnaires ménages remplis 
appartenant à une même ZO-échanlillon, De même, il doit ranger les autres 
documents techniqucs de la collecte: Il Fiche de reconnaissance des structures ", 
« Cahier de tournée de l'agent enquêtcur ", « Cahier de récapitulation des ménages 
recensés mais non retrouvés à l'enquête n, cc Cahier de tournée de l'agent recenseur ». 
(1 Fiche de récapitulation du dénombrement dans la ZO li, Il Cru'te de ZO ,. et « Cahier 
de Notes Il, dans une chcmise simple. 

Toutcs lcs chemises renfermant les documents techniques de la collecte appartenant 
à une ZD-éch<Ultillon doivent être rangées dans une chemisc à sanglc, au dos duquel. 
ragent enqu(·teur doit indiquer les caractéristiques d'identification et de localisation 
de la ZD-éc.hantillon ct CIl préciser le contenu. Les chemises à sangle contenant les 
documents techniques de la collecte des ZO-échantillon d'une zone de supef':ision 
donnée, seront rangées clans une ou deux boites d'archives. Enfin. j'agent enquêteur 
ounira UJle ou deux boitc (s) cl'archi"es pour ranger tous les documents techniques 
vierges non encore utilisés. 

Pour des raisons de sécurité ct de conservation des documents techniqucs déjà 
remplis, l'agent cnquêteur sera invité par le superviscur, à fermer les paqucts 
ainsi constitués à raide d'un ruban adhésif, de préfércnce transparcnt, avant leur 
acheminement au SUCREP à Yaoundé. 

2.3.4. Elaboration des bordereaux de remise des dossiers techniques au 
superviseur/chef d'équipe 
Pour clôturer le travail dans la zone qui lui a été confiée et se libérer de ses 
engagements contractuels, l'agent enquéteur doit prendrc soin de remplir en 2 
exemplaircs, lc bordereau de remisc dcs dossiers tcchniqucs à son superviseur/chef 
d'équipe, Dans cc bordcreau, ragent cnquêteur doit indiquer de façon précise tous 
les documents techniques (nature et quantité) et le matériel d'enquëte qu'il a remis 
à son superviseur/chef d'équipe. Dans la dernière partie du bordereau, il doit faire 
un comptc-rcndu concis du déroulemcnt de la collecte des données dans sa zone 
de travail, notamment, relater les situations difficiles et les problèmes techniques 
rencontrés lors dc cette phasc et décrire les solutions apportées dans chaque 
cas. Le bordereau de remise des dossiers techniques doit. toujours être, une fois 
correct.ement rempli, datê et signé par l'agent enquêteur puis vérifié ct contresigné 
par le superviseur/chef d'équipe au moment où celui-ci prend possession des 
dossiers en question. Après cela, l'agent enquêteur suit les instructions de son 
supcn'iseur/chcf d'êquipe, quant à ln poursuite dcs activités ou à leur arrêt. 

2.4.- Conditions de travail 

2.4.1. Champ de travail d'un agent enquêteur 

Le champ de travail d'lm agent enquêleur équivaut en moyenne à 2 ZD-échantillon à 
couvrir de façon exhaustive pendant les 4 semaines que dure la collecte des données 
dans la zonc de supervision. Toutefois, en raison du caractèrc particulier de la 



méthode génèrale de collecte ries c!onnc>cs adopkc. il savoir le systt'l11l' de balayage 
des ZO-échantillol1, il t'st possible de déroger il celte ri.'gle. 

f~n raison du s! SIt'IlH' d(' bala~'age des ZD-édwntillon dans la zone de supcr:isioll. tous 
les agents enqu('tc'urs placl's sous J'autorité' d'llll sllJwrdscurjchl'f d'(~quipe d()i\"(~nt 
s'a ttendre à trm'ailler cie façon sol idaire da n s les ZD-cdw.ntillon qUI ('0 III posen \ la zone 
de supcn:ision. En particulier. il peut être plus utile ct plus effic<lce cie f,lIre tnl\'ailkr 
les agents C'nqu('\t'urs par groupe de 2 dans UJH' ZD-('chantillon au démarrage. <l\'élnt 
de les répartir sur le terrain. Selon la configunltion du terrain et dl' ll1abilal dans 
la zone de super\'ision, le supen'iseur/chef d'équipe adaptera le schéma le plus 
rt'aliste pour réussir la collecte des données dans les dêlais impartis. La contrainte 
majeure qui s'impose à tous les membres d'une l~qllipe de collecte en effet. est celle 
de réaliser de façon solidaire la collecte des données dans les ZO-échantillon de la 
zone de supervision en 30 jours environ. Les agents enquêteurs qui sont supposés 
connaître le terrain, devraient pouvoir aider leur superviseur/chef d'équipe à finaliser 
rapidement le plan de progression de l'êquipe, de manière à réaliser la collecte des 
données dans les délais impartis. 

2.4.2. Moyens de travail 
Dans l'accomplissement de sa mission, le BUCREP met à la disposition de ragent 
enquêteur du matériel ct des fournitures. En principe, les biens durables tels que: 
le parapluie. l'imperméable, le cartable et la torche. n'stent la propriétl' du BUCREP ; 
aussi l'agent enqUt'leur doit les retoun1er il son superviseur/chef d'éqlll}Je à la fin de 
sa 1111ssion, dans un bon état. Les fournitures comme le crayon à bille, le crayon, la 
gomme, le tee shir!. ('te. ne sont pas considérés comme des biens durables; uussi 
l'agent enquêteur ne les retournera pas il son supcr\"Ïseur il la fin des opérations. 

Pour effectuer correctement le travail qui lui est demandé, l'agent enquêteur disposera 
en plus des documents techniques ct admiIlistratifs citl's au point 1.2.4. du présent 
manuel, du matt-rid ci-dessous listl' : 

2 crayons à bille de couleur bleue; 
1 crayon à bille de couleur rouge; 

1 crayons 2B ; 

marqueurs; 
4 chemises à sangle ; 
10 chemises cartonnées; 

1 lot de sous-chemises; 
2 boites AVAMO ; 
1 taille- crayon ; 

1 gomme; 
10 craies blanches; 

5 craies de couleur; 
1 torche avec piles: 

1 cartable: 
2 tees shirt ; 
1 imperméable; 

1 parapluie. 

Les documents techniques de la collecte, à l'exception du manuel de l'agent enquêteur, 
qu'ils soient remplis ou non, doivent être retournés au superviseur/chef d'équipe ci 
la fin des opérations de collecte des données, dans les conditions qui sont décrites 
dans le présent manuel. Pendant toute la période de la collecte des donnc"es, l'agent 
enquêteur doit en prendre le plus grand soin possihle. 

Pour les déplacements des agents enquéteurs et leur collation sur le terrain pendant 
la phase active dl' la collecte des données, les agents enquêteurs n:ccvront une petite 
indemnité. Toutefois, pour leur transfert d'une ZO-échantillon ù une autre dans la 
zone de supenrision, il est possihle qu'ils soicnt autorisés par le supen:iseur/chef 
d'êquipe à emprunter le véhicule affecté à l'équipe. Le montant de cette indemnité 
ainsi que les conditions dc leur rémunération, seront précisés dans le contrat. 
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Chapitre 3 Reconnaissance de la ZD-Echantillon 

3.1. Analyse préliminaire de la ZD-échantillon 

3.1.1.· Définitions des concepts et notions de base 
Une zone de dénombrement échantillon (ZD-échantillon) est une zone de d(~nombrcment 
recensée lors du dénombrement de novembre 2005 (ZO) qui Cl été" choisie au hasard Il 

selon une méthode statistique appropriée parmi l'ensemble des ZO recensées pour faire 
partie de l'échantillon de J'enquête. Pour repérer ou localiser une ZO-échantillon sur 
le terrain, il faut avoir son adresse administrative ct connaître en plus sa composition, 
c'est-à-dire, les habitations qui forment la ZD en question. C'est ainsi que la première 
subdivision du questionnaire ,( ménage ordinaire li ou celle du questionnaire « femme D 

comporte des informations permettant une identification et une localisation aisées de 
la ZD-éçhantillon sur le terrain. Les éléments qui permettent une telle identification et 
localisation de: la ZO-échantillon sont liés à des concepts administratifs qu'il convient de 
bien connaître. Les concepts qui sont relatifs au découpage administratif du territoire 
de la République clu Cameroun sont: 

1. Province : La pnwince est la plus grande subdivision administrative du 
Cameroun qui en compte 10. 

2. Département: C'est J'unité territoriale immédiatement inférieure il la province. 
Le pays en compte 58 

3. Arrondissement et District 
arrllndil:isements et parfois en 
arrondissements et 53 districts, 

Chaque cléparteme:nt est subdivisé en 
districts. Le Cameroun compte 270 

4. Canton ou Groupement: Le canton qui est une unite:' intermédüùre entre un 
arrondissemellt ou un district et une chefferie traditionnelle de troisième degré 
(village ou quartier) désigne une unité de commandement traditionnel é.ty'mlt à 
sa tète un chef de premier ou de deuxième degré. Sui\'ant le département ou 
la prm'in('(', <'n lieu et place du canton, on peut avoir: le « Groupement u, le 
" Sultanat ", Je " Lamidat ", le " Lawélnat ", le " Secteur ", the « Customarv court 
arcét " ou la" Chefferie superieure ". -

5. Ville: Une \'dle correspond à toute agglomération ou groupe d'habitations qui 
remplit élU moins l'un des deux critères ci-dessous: 

a. l'tn~ Je chef-lieu d'un district, d'tm arrondissement, d'un département ou 
d'une pro\'ince ou 

b. avoir une population agglomérée d'au moins 5000 habitants ct disposer 
des infrastructures sui\'antes : 

i. un établissement d'enseignement secondaire ou post-primaire; 

ii,une formation sanitaire: 

iii.des installations fonctionnelles de distribution d'eau et 
d'électricité; 

iV.un marché quotidien. 

6. Quartier de ville: Un quartier est une subdivision d'une ville dirigée par un chef 
traditionnel de troisième degré. Un quartier est identifié par son nom officiel. Il 
peut étre subdivisé en blocs. 

7. Bloc: Le bloc est une subdivision d'un quartier en zone urbaine, dirig('e par un 
chef de bloc. Toutefois, tous les quartiers ne sont pas nécessairement subdivisés 
el1 blocs, 

8. Village: Un village est une unité de commandement traditionncJ avant il sa tête 
un chef de trOisième degré dépendant généralcmC'nt d'llIl chef de 'deuxième ou 
de premier degr('. Il est le plus SOU\Tnt composé' d'une ou dl' plusieurs localités. 
Il est dO!lc reconnu cn téUlt que tel par l'administration. 

9. Localité: La localité est un site habité. c'est-il-dire un groupe d'habitations; 
elk est bien délimitée clans l"espar:e et gën('ralemenl idc:ntifJ(~e par un nom 

. ,.',. ':"', r- ~ , 



qui est reconnu par sa popuhition et les populations des localités ou \'illages 
voisins, Sur le plan administratif. dl<: est rattachée ù un \'illage, Sont ,lssimilés 
à des localitt's ainsi décrites. les hameHlI:\ et les campements cl 'agriculteurs, de 
pi'chetlrs ou d'('le\,e:urs et lc:-. habitatiolls iso!t'-('s, 

Pour des besollls spt~ciliqucs cl 'une part, c1'orgallisation de la collecte des données et 
cl 'autre part. du tirage de l'('chantillon de renqui'le ct de présentation des rhnlltats. il 
ri (~t(' I1t'Ccssairc de définir des notions importnntl's sui\'élntes : , .• structure ., et ., unité 
d'habitation ".' strate" l't " sous-strate Il, ct·, zn echantillon »ct" Zone de travail d'un 
agent enquêteur ,), Ces notions ont étL' déflnies dans les paragraphes qui suin'nt. 

Une" structure" est un bütÎment ou un groupe de: bàtiments séparés et isolés dans 
l'espace, et abritant une personne. un groupe de personnes ou plusieurs groupes de 
personnes, 

Une « unité dhabitation » est l'ensemble des locaux utilisés par un ménage pour son 
logement dans une structure, Ces locaux peu\'ent se situer dans un bütiment unique, 
dans une partie d'un bâtiment ou dans un ensemble de bâtiments proches les uns 
des autres. 

Figure 1: Quelques types de structures 

Sont considérées comme des structures: 

12 Case isolée: c'est une habitation sommaire de type traditionnel faite 
généralement de matériaux végétaux, qui ne fait pas partie d'une concession 
ou d'un saré ; 

13 Maison isolée: c'est un bâtiment à usage d 'tw bitation construit avec des 
matériaux plus ou moins modt>me dans un espace non clos destiné au 
logement d'un seul mt'nage : 

H Maison à plusieurs logements: c'est une maison d'un seul tenant divisée en 
plusieurs unités d'habitation indépendantes et situées au mcmc niveau; 

15 Villa moderne: c'est une maison isolée en makriau dêfinitif. vaste ct comportant 
certaines dispositions de standing (bar6'r(', piscine, jardin ... ): 

1 () Imml'uble (ci .-.rayes) d '(lppartcmcnts ' c't'st un biltlment à pluswurs niveaux, et 
divisé en appartements; 
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17 CO!1Cf::ssioT//suf(;: c'est un ensemble dl' bùtinwnts ou cie constructions 
constituant LIlle ou plusieurs unites d'habitation. 

llne "strate» corn'spond ~I lme prm·ince. qui (~st la plus grande subdi\'ision 
administrati\'(' du Cameroun. Le pa.vs compte 10 pro\'inces . pro\'ince cie 
l'Adamaoua, pro\'inu' du Centre, pro\'ince cie J'Est. province dt· l'1':xtr{'lI1e Nord. 
pro\'ince du Littoral. prO\IIlce du ',ion!. prm'inct' du Nord-Ouest, pro\'ince de l'Ouest, 
pro\'ince du Sud el proYince du Sud-Ouest. Le ctl'parlement du Ivlfoundi dans la 
pronnce du Centre et le département du Wouri dans la pro\'Ïncc du Littoral, qui 
présentent des sp(~cificilés particulières du fait de leur poids démographique el de 
leurs fonctions administnlti\'es, politiques, économiques ct socioculturelles très 
importants dans le pays, sont considérés comme des strates à part entièrc. Ainsi, 
les strates corrcspondant aux provinces du Centre ct du Littoral, n'incluent pas lcs 
départements du Mfoundi ct du Wou ri r('sp('eti\'ement. De cette façon, le pays a êtê 
divisé pour les besoins de l'enquête cn 12 strates. 

Une Il sous-strate" est une subdivision de la strate qui se réfère élU milieu de 
résidence considéré. On distingue dans un<.~ (1 strate 1>. la « sous-strate urbaine Il et 
la « sous-strate rurale ". La « sous-strate urbaine" cst composée de l'ensemble des 
villes localisées dans la • strate" tandis que la " sous-strate rurale" est formée de 
l'ensemble des localités non urbaines qui form<.'nt la partie rurale de la strate. 

Une. ZD-échantillon • cst une zone de dénombrement IZO), tclle qu 'clic a été définic 
lors du dénombrement du 31<'1:11 RGPH, qui fait partie de l'échantillon de l'enquête 
post-censitaire. Elle peut-être constituée d'une ou de plusieurs localitê (s) et/ou d'un 
ou de plusieurs villagels) dans la sous-strate rurale, d'un ou de plusieurs bloels) 
et/ou d'un quartier dans la sous-strate urbaine. Toutefois, la structure de la ZO
échantillon au moment de J'cnquête post-censitaire peut avoir subi des modifications 
plus ou moins importantes par rapport à celle définie lors du dénombrement, à cause 
de la longue durée qui sêpare la réalisation de ces deux opérations sur le terrain. 

La « zone de travail d'un agent enquêteur • cst la portion d'une ZO-échantillon ou 
une ZO-échantillon qui a été confiée il un agent enquêteur au cours d'une période 
donnée. lors de la phase de collecte des données de l'enquête post-censitaire. 
Durant cette phase, un agent enquêteur travaillera dans plusieurs zones de tranül. 
l'quiva!ant théoriquement en moycnne à deux ZD-échantillon. Si par exemple, le 
supetyiseur choisit dans le système dc balayage dl' la zone de supenision de faire 
lra\,tiller les agents placés sous son autorité par groupe de deux c'est-à-dire en 
" binôme ", alors chacun des agents enquêteur~ du binôme tra\'ailkra en mO~'enne 
dan~ 4 ZO·échantillon. 

3.1.2.- Comparaison des données tirées du CTAR, de la FRD/ZD et de la carte 
deZD 

Lors du dénombrement de novembre 2005, la ZO a étê définie comme une portion 
du tcrritoire national dont la taille démographique se situe autour de 700 habitants 
en milieu rural (sous-strate rurale) et 1 000 habitants en milieu urbain (sous
strate urbaine). Les populations \'ivant dans une ZO en milieu rural sont localisêes 
dans leurs habitations situées clans les villages ct les localités qui composent la 
ZD considérêe. De mêmc les populations vi\'ant dans unc ZO en milieu urbain sont 
localisées dans leurs habitations situées dans les quartiers ou blocs situés dans la 
ville de résidence. 

Le premier travail ù faire sur le terrain par les équipes de collecte des données, 
consiste donc à s'assurer de la complétude dcs informa tions relatives il la composition 
de la ZD-êchantillon. Ces informations sont disponibles dans le " Cahier de tournée 
de l'agent recenseur (CTAR) ~, dans la « Fiche de n'capitulation du dénombrement 
dans la ZO (FRD/ZD) '1 et sur la carte de la ZO. 

Le travail d'analyse préliminaire 1:1 dêjà étê rêalisé par le superviseur/chef d'êquipe 
au SUCREP à Yaoundé. Il ne s'agit donc pour l'agent enquêteur que de comprendre 
cc qui a étê fait par le superviseur/chef d'équipe ct les résultats auxquels il cst 
parvenu, en consultant ccs 3 documents techniques et le rapport d'analyse, de 
manière à être apte ù comprendre le rapport d'analyse ct à contrôler révolution de la 
situation dans la ZD-échantillon. . 

3.2.- Première tournée de reconnaissance de la ZD-échantillon 

Une f()~s que les agents enquêteurs qui forment son équipe ont l'lé recrutés, le 
supelYlseur/chef d'équipe leur dt;signe la zone de supervision dans laquelle ils vont 

~ . . 



tra\'ailler. puis il leur explique le plan d'organisation de la collecte et le plan de trm'ail 
de chacun cl 'eux au cours de ln période consacn;(' ù cette op('ration, notamment le 
plan de balayage des ZD·échantillon. A chacun d'cux, il remet le Illatériel dl' tnn'ail 
et paye l'a\'ance de r(~rnlln(~ration puis. il installe chacun dans sa zone de travail. En 
arrivant dans sa zone de IrH\"élil. J'agent enquêtC'ur doit la parcourir pour prendre 
connmssance des cnnlctt~ristiques de 111abitat. apprécier la validilt; de ln carle de la 
ZD-échantillon. rencontrer les populations ct s'entretenir avec elles sur les objectifs et: 
lc déroulemcnt de sa mission ct sur le type de coopération qui est attendu d'clics. 

3.2.1.- Appréciation des caractéristiques de l'habitat 

L'appréciation correcte des caractéristiques de l'habitat est essentielle pour 
l'organisation du travail sur le terrain, compte tenu des échéances fixées. Souvent. la 
carte de la ZD-échantillon ne comporte pas tous les détails, il faut donc que l'agent 
enquêteur en parcourant pour la première fois sa zone de travail. ait. une idée précise 
de l'étendue de sa zone de travail. du caractère épars ou aggloméré des habitations 
dans les localités ou blocs, de la densité de population. Il doit aussi identifier ct sc 
fixer des repères pour une délimitation exacte des localités ou des blocs qui forment 
sa zone de travail. 

3.2.2.- Mise à jour de la carte de la ZD-échantillon et des dénominations des 
localités et blocs 
Au cours de cette première tournée dans sa zone de travail. J'agent enquêteur doit 
contrôler l'exactitude sur le terrain, des données sur les villages et les localités ou sur 
les quartiers et les blocs. portées sur la carte de la ZD-échantillon et dans le rapport 
d'analyse. En eITet. la structure d'une ZD-échantillon au moment de l'enquête post
censitaire peut avoir subi des modifications plus ou moins importantes par rapport 
à celle observée lors du dénombrement. La première tourn('e de l'agent enquêteur 
dans la ZD-échantillon est donc l'occasion pour lui de confronter les données du 
dénombrement avec la réalité du terrain. de vérifier en particulier l'exactitude des 
toponymes (dénomination des cantons, groupements, lamidats. villages, localités. 
quartiers ct blocs), J'exactitude du positionnement sur la carte des villages, localités 
et blocs, etc. 

Pour tous les villages ct localités de la ZD-échantillon qui ne figurent pas sur la carte, 
l'agent enquêteur duilles visitcr pour apprécier le bien-fondé de leur rattachement ou 
non à la ZD-échantillon en question. puis les positionner sur la carte en utilisant le 
crayon ordinaire. En milieu urbain, les zones qui font partie d'une ZO-échantillon mais 
qui n'ont été loties et qui ne sont habitées qu'après le dénombrement de no\'embre 
2005. doivent être couvertes par l'enquête. si toutes les vérifications dfectu('cS par le 
supcrYiseurjchef d'équipe confirment cette appartenance à la ZD-échantillon. Dans 
tous les cas, l'agent enquêteur ne doit prendre aucune décision, sans l'avis de son 
superviseur j chef d'équipe. 

Pour tous les villages. localités ct blocs qui n'ont pas été recensés dans la ZD et 
qui ne figurent donc, ni sur la « Fiche de récapitulation du dénombrement dans la 
ZD M ni dans le u Cahier de tournée de l'agent recenseur ", mais qui manifestement 
devraient faire partie dc la ZD en raison de leur position à cheval entre deux localités 
ou deux blocs de la ZD en question, l'agent enquêteur doit s'enquérir auprès de 
leurs habitants pour savoir si ces villages. ces localités ou ces blocs ont été recensés 
ou non. Si ces unités ont été recensées, c'est qu'elles l'ont étê pour le compte d'une 
autre ZD puisqu'elles ne sont pas récapitulêes dans les documents techniques du 
dénombrement de la ZO-échantillon : l'agent enquêteur doit mentionner une telle 
situation dans son cahier de notes, positionner tout de même cette unité (localité ou 
bloc) sur la carte de la ZD-échantillon et en rendre compte à son superviseur j chef 
d'équipe. 
3.2.3.-Information et sensibilisation des populations des localités et des blocs 
à enquêter 
En arrivant dans k'8 villages, localités, quartiers ou blocs à \'isitcr, l'agent enquêteur 
doit demander aux popùlations. trouvées à rencontrer les autorit<.;s l!·aditionn~ll.es 
locales. II se présentera à elles pour leur exposer en long ct en large, l'objet de sa VISIte 

chez elles ainsi que les modalités du déroulement de son travail. 

Lors de cct te première visite. il de\Ta leur présente~' le m~s.sage officie.l d~s autorités 
administrati\'{'s qui lui permet de prouver le caractere ofhClcl dl' sa mISSIOn. Il dC\TR 
ensuite expliquer de façon simple et claire la relation entre le dénombrement du 
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:)"'" I~(JPH dt, Ilo\'t'Illbre 2005 el J'enquête post-censitaire, robjectif spl'cilique de 
sa pn:mit're \isitc, lil sUite du programme, la nalul"t' dt,s qUL'~ti()llS qui vont leur 
drt· pOSl'L'S élU cours des prochains jours et le t~V(' dt· (,()()Pl'réltiuli cl d'appui qu'il 
attend des pOpUlilllOJlS ct des éiutoritt,s locales, pour rl>lIssir sa llllssion, 11 dC:\Ta 

kur prl'senter un modèle du questIOnnaire ménage du .)",,, RGPH et un modèle du 
qW'stionnnirc de l'e IHI li ('l<':, pour aider les populations t't It's autoritl~s traditionnelles 
locales il S(' sOll\'cnir beaucoup plus aisément du clt'-nOll1brellH'llt d(' n()\'embrc 
2005, 

11 l'st essentiel à l'issue de cette première visite de l'agent enquêteur que d'une part, 
les populations se souviennent aisément si leur localité ou leur bloc a été ou non 
recensé en novembre 2005 et que d'autre part, les autorités traditionnelles locales 
cumprennent qu'elles doivent apporter à ragent enquêteur un appui nt'cessairc 
pour l'accomplissement de son trél\'ail ct qu'elles acceptent de le faire. Pendant la 
première tournc.;e sur le terrain el plus tard au cours de la phase d'identification 
et de numérotation des stnlctures. il est possible que J'agent enquêteur retrouve 
sur certains bâtiments, les numéros de structure portés par l'agent recenseur lors 
du dénombrement de novembre 2005. En pareille circonstance, il doit expliquer 
aux populations la signification de ces numéros pour le 3 i"III' RGPH et l'intérêt 
qu'ils représentent pour la réussite de l'enquête, Il doit leur demander de ne pas 
les effacer, car ces numéros sont d'abord la preu\'e tangible que le dénombrement 
a eu lieu déU1s la localité ou dans le bloc; ensuite ils sen'iront de repère pour les 
contrôles éventuels et surtout pour le collationnement des questionnaires ménages. 
Il devrait aussi aider les populations à faire un effort de mêmoire pour sc souvenir 
(ks moments où l'agent recenseur était passé dans la localité pour le recensement. 
célr ils sont le repère temporel de référence pour les variable:s dés de J'enquëte. 

3.2.4.- Pose des affiches et distribution des prospectus et des dépliants 

Le I3UCREP Cl produit pour ks besoins d'information des populations. des 
prospectus, des dcpliants et quelques afilches. Les prospectus et les dépliaI1ls sont 
remis en nombre: suffisant à chaque agent enquêteur au lkbut de son travail. L'agent 
enquèteur de\'ra les distribuer, lors de ses tourm;es dans les localitù, ou dans les 
blocs situés dans sa /,:())}c de travail, aux autorités traditionnelles, politiques et 
religicuses locales, aux enseignants, au personne! mt'die,,1 et il toutes Jt.'s personnes 
influentes rencontrl:'('S sur le terrain. 

On espcrc qu'a\TC tous ces documenLs ct toutcs les informations sur le ~ym, RGPH 
et sur l'EPC, reçues que ces personnes peU\"Cnt contribuer. par leur inftuence 
dans le milieu, il faire circuler la bonne information et à amener les populations à 
comprendre le bien-fondé de l'enquête ct à coopérer pour la réussite de l'opération 
dans leur localiti' ou dans leur bloc. 

L'agent enquêteur doit s'organiser pour qu'un nombre minimum de prospectus soit 
distribué dans chaque localitê ou bloc. lors de la premit're tournée de reconnaissance 
de la ZD-échantillon. Les affiches produites sont confIêes à l'agent enquêteur qui 
doit les placardcr sur k's murs. dans des endroits publics: écoles, hôpitaux, églises, 
marchés, de\'antures de la maison des autorités traditionnelles locales. etc., lors de 
la premii're tournée de reconnaissance de la ZD-échantillon. 

3.3.- Deuxième tournée de reconnaissance de la ZD-échantillon 

La deuxième tournée de reconnaissance est la phase active d'identification et de 
numérotation des structures ct des ménages ordinaires dans les localités et blocs 
composant la 7.one de travail de l'agent enquêteur. 

Au cours de celte phase, ragent enquêteur pénètre dans les blocs ou dans les 
localitt,s ct sillonne toutes les structures pour procéder à l'identification des 
m(~nages ordinaires. cibles principales de l'enquête post-censitaire. C'est au cours 
de Gette phase que sont établis les premiers contacts de l'agent enquêteur avec les 
populations à ('nquètcr dans leur ménage. Le sued,'s de la collecte des donnéc.>s 
d('pend en grande partie de la qualité du travail de l'agent enquêteur, elle-même 
dépendant de la n'lIssite de ces premiers contacts. 

3.3.1.- Identification et numérotation des structures et des ménages 
ordinaires 

L'identification ct la numérotation des structures el des ménages ordinaires qui \' 
habitent commencent toujours, déU1S ulle localttt- ou dans lin bloc. par la structure 



qui abrite le ménage de la personne qui représente l'autorité dans le bloc ou dans la 
localit{~. En principt' cette personne a été identifIée au l'ours de ln première tournée de 
reconnaissance. A partlr dt' I,i. l'agent enqut-teur sc donne un sens de progression dans 
la localité ou dans le bloc, tout en \'cil1anl ù en a:-;slIrer une couverture complète par 
balayage systématiquc des structures. 

Au cours de cette phase. ragent enquêteur doit identIfier ct enregistrer à l'élIde d'un 
codc alphabétique ou alphanumérique, toutes les slru<:ture~ existant dans la localité 
ou dans le bloc à enquèter, qu'elles soient habitlTs ou non ct quel que soit leur usage. 
Cela facilite le repérage sur le terrain ct permet ainsi de s'assurer de l'exhaustivité de la 
cou\'erture de l'enquête dans la localité ou dans le bloc. Ces codes doivent être inscrits 
sur la façade principale de la construction, dans un endroit visible et inaccessible aux 
enfants (le montant supérieur des portes et des fenêtres). Dans une localité ou dans 
un bloc donné, on rencontre trois types de structures: des structures abritant des 
ménages ordinaires, des structures abritant des ménages collectifs et des strudures 
inhabitées. Toutes les structures composant une localitê ou un bloc appartenant à 
une ZD-échantillon, doivent être identifiées sur le terrain à l'aide d'un code inscrit par 
l'agent enquêteur sur leur façade principale. 

3.3.1. 1. - Stnœwres abritant des ménages ordinaires 

Pour les structures abritant les ménages ordinaires, le code d'identification de la 
structure est un code alpha numérique composé du sigle fi PES )) (Post-Enumeration 
Survey), suivi par un numéro à 3 chiffres établi de façon séquentielle de 001 à 999, sans 
omission ni double compte dans la localité ou dans le bloc. Ainsi. le code: Il PES052 ", 
est le code d'identification de la 52"'111" structure identifiée dans la localité ou dans le bloc 
considéré. 

A l'intérieur de chaque structure abritant des ménages ordinaires, chaque ménage 
ordinaire identifié doit rece\'oir un numéro d'ordre \'ariant de façon séquentielle de 01 à 
99. Pour chacun de ces ménages. leur logement dans la structure (case, appartement, 
maison, etc.) doit être identifié à l'aide d'un code alphanumérique qui renseigne il la fois 
sur le numéro de la structure ct sur le numéro du ménage. 

Ainsi le code suivant: Il PES052/03 Il, inscrit sur une ouverture (porLe ou fenêtre) d'un 
logement, indique le logement du ménage n"03 identifié dans la structure n"052 dans 
la localité ou dans le bloc considéré. Dans cet exemple particulier, on devrait aisément 
retrouver sur le terrain et dans la méme structure, les logements des deux premiers 
ménages identifiés: Il PES052/01 )) et cc PES052/02 Il. 

NB : le code d'identification des structures et des ménages ne renseigne Ras sur 
le nombre de ménages identifiés dans la structure, comme cela avait éte le cas 
lors du dénombrement. 
3.3.1.2.- Structures abritant des ménages collectifs 

Pour les structures abritant des mC::nages collectifs, le code d'identification à appliquer 
est un code alphanumérique, défini de la même manière que celui qui s'applique pour 
l'identification des structures abritant des mênages ordinaires: il s'inscrit donc dans 
la méme séquence. Cela veut dire que dans une localité ou dans un bloc donné, les 
ménages ordinaires et les ménages collectifs sont numérotés indistinctement de façon 
séquentielle de 001 à 999, sans omission ni double compte: il n'y a donc pas une série 
de numéros de 001 à 999 pour les ménages ordinaires ct une autre série de 001 à 999 
pour les ménages collectifs. Ainsi, on peut parfaitement rencontrer la situation suivante 
sur le terrain dans une localité ou dans un bloc: 

• • PES052 » : structure abritant des ménages ordinaires: 
• "PES053»: structure abritant un ménage collectif; 
• « PES054 )' : structure abritant des ménages ordinaires; 
• «PES055 li : structure abritant des ménages ordinaires: 
• ({ PES056 )1 : structure abritant des ménages ordinaires: 
• « PESOS7 ), : structure abritant un ménagl! collectif. 

Les mblages colleclifs ne sont pas cibks par l'enquête post-censitaire de cnu\'erturc, 
même si les structures qui les abritent sont enregistn:'Cs lors de la phase de reconnaissance 
des structures. Dl' ('(' fait. les lm'nages collectifs ne sont pélS numérotés: ils sont tout 
simplement idemifib; fl l'aide d'un code alphabétique muet du type: "XX". Pour 
maté-rialiser ce double fait, les strllctures qui abritent des ménages collcctifs porteront 
sur leur façade principale des codes alphanum('riques clu t~'pe suivant: 
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41 PES053/XX ", f( PES057/XX Il. 

J .. l/ . .?- .'-.'tTlJC11IH'S inlwlJi/(">cs 

Les !-;tructllres in}wbitl;es sont tOlites les structures il lisage administratif. 
commercial et industriel. les l'dificcs culturels ct religieux, les constructions 
l11acllcvlTs et inhabitl;cs ct tous les bùtiments il lisage cl lwhilation mais inhabitës 
au moment dl' l'enquête: il Il' ~. a donc pas de ménages ordinallTs qui y \·in~nt. 
Toutes C('s structures doin~Ilt être identiflét's. pendant la phase de reconnaissance 
des structures, il l'aide d\m code alphabétique muet du type: (( PESXXX)l. 

N.B. : Pendant la phase d'identification et de numérotation des structures, il 
est possible que l'agent enquêteur retrouve sur certains bâtiments, les numéros 
de structure portés par l'agent recenseur lors du dénombrement de novembre 
2005. En pareille circonstance, il ne doit pas les effacer, mais plutôt, les 
reporter dans la colonne If observations 1) de la fiche de reconnaissance des 
stnlctures. 
3.3.2.- Remplissage de lafiche de reconnaissance des stnlctures 
La fiche de reconnaissance des structures est un document établi par ragent 
enquêteur lors dl' la phase d'identification et de numérotation des structures et des 
ménages. Cette fiche comprend deux parties: une première partie qui comporte 
les caractéristiques d'identification de la localité ou du bloc et. une deuxième partie 
qui est un tableau comportant des lignes ct des colonnes destinées à recevoir des 
donnl'es sur certaines caractéristiques des structures ct des ménages. 

Dans la premii.·re partie. l'agent cnquêteur doit d'abord transcrire el1 toutes lettres 
les dénominations des unitc:'s territoriales suivantes: il province. ii) dl·partement. 
iii) arrondissement ou district, iv) canton, groupement, lamidat ou ville. vI village ou 
quartier et vi} localitl; ou bloc, puis reporter dans les grilles de codincation réservées 
à cet effet, les codes numériques correspondants à toutes ies \'ariables qui sont 
listées dans celte partie, y compris les numéros de • strate ". de " sous-strate)) et de 
ZO-échantillon. 

Dans la deuxième partie de la fiche qui tient sur plusieurs pages. le tableau q1li :--. 
figure comprcnd six colonnes dont lcs deux premières sont réservl~cs aux données 
sur les structures. les trois colonnes suinmtes, aux donnêes sur les ménagcs. et lél 
sixième aux obser .... ations. Les structures qui doivent être listées dans la présente 
fiche sont toutes celles qui ont n'~'ll un code d'identification alphanumérique. c'est
à-dire toutes les structures qui abritent des ménages ordinaires ou des ménages 
collectifs. 

3.3.2.1. - Variables d'idcntrpcatioTl et de localisatiun du ménage: 

Avant le démarrage de la phase de reconnaissance des structures. le supen'iseur/ 
chef d'équipe dispose pour son équipe d'un dossier cartographique de la ZD
échantillon comprenant, une carte de ZO-échantillon et la liste des \'illages et des 
localités qui constituent les différcnts types de sites habités en milieu rural. ou la 
listc des quartiers et dcs blocs qui le sont en milieu urbain. Dans ces listes figurent 
d'abord, les numéros dc la strate et de la sous-st.rate. \cs noms de la province. du 
département. de l'arrondissement/ district, du canton/groupement/ville dans lequel 
est située la ZD-échantillon. avec pour chacune de ces unités administratives, une 
indication exacte de son code numérique qui doit être rcporté dans les cases de la 
grille de codification des questionnaires t{ ménage ordinaire» el " femme ". 

Sur ces listes, figurent naturellement pour chaque village, chaque localit.é et chaque 
quartier situé dans la ZD-édléUltillon, la dénomination exacte de Cl' site habité et le 
nUtnl'ro de code numl'rique ci appliquer pour ce site. Ces données sont organisées 
de telle façon que pour un bloc ou une localité donn&f'. on identifie clflirement ù quel 
quartier ou \'illage il/l'Ile est rattaché(e) administrativement. Le bloc ou la localitl~ est 
une unité qui est directement identifié par un numéro Ù 2 chiffres. 

Voici deux exemples dt' listt'S de sites habités: 

ZD n° 010: 

Strate : 

. . ~ (' ; , 



Sous-strate: 

Prm·illlT. ,\ 1 )i\\i:\O U ,\ 

1 kpn nt~mt'Il t D,J!-:I~ 1-:1\1 

! 1 / 

LiLLJ / 
LO. / 1 / 

:\rrolldissC'IlH'llt NGl\( n;:"JI)AL LD.LJLL~/ 

C,lI1ton/Vilk : NCAOUNDi\L /0/ 1/ 
~ --------.--- ... _~------------

! Village/Quartier de ville Localité/Bloc 

1 
Dénomination Code 1 Denomination 

.>. 

! ! MBARNANG LAWAN al i MBARNANG OOJ 
1 MBARNANG GALAJ~A 02 

ZD n° 721 : 

Strate: 

SOLls-strn te : 

1 0 1 1 / 

L'J.J 
Province: :\DAM:\OU:\ 

DJERE~l 

Arrondissement: NGAOUNDAL 

Canton/Ville: MBARNANG 

1 0 1 1 
1 0 1 1 1 

LQ_LJl..Ll/ 
/0/11 

_. ___ VillélJ~~/Qllartl('r.de \'~l!l~. ___ ... Localité/Bloc 

] 
Code 

DénoJnl11ation Code: D("nomination 
'------ ... --. t 1 BOULAMA2

u 

L~LAMA PANGAf-!A j~~_. _~BOULAM~ . .rANGARA 

r:todj' : 
-.--L.. ___ _ __ • 

3.3.2.2.- Colonne 1 : Type de structure 

Sur le terrain, on distingue plusieurs types de structures abritant les ménagc-s 
ordinaires et les mt"nages collf'ctifs : il s'agit d'indiquer en clair le type de structure 
rencolltri' sur le terrain parmi les lypes suivants: 

1. case; 
2. maison isolée ; 
3. maison il plusieurs logements; 
4. villa moderne; 
5. immeuble (à étages) ; 
6. conct'ssion; 
7. saré. 
8. autre (à préciser) 

3.3.2.3.- Colonne 2: Numéro de la structure 

Le numéro de la structure il indiquer ici, est un nombre il 3 chiffres situé entre 001 
et 999 qui suit le sigle (( PES " dans le code alphanumérique attribué à la structure. 
Dans la fiche de reconnaissance des structures. J'enregistrement des structures doit 
correspondre li l'ordre croissant de ces numéros, sans omission ni double compte. 
L'usage des abrévia tions du genre c· idem ~ ou • -1/- • et des signes similaires n'est pas 
autorisé. Ainsi, si une structure abrite par exemple 5 ménages ordinaires numérotés 
de 01 à 05, on devrait s'attendre li voir reporté sur 5 lignes successives, le même 
numéro de structure. 

3.3.2.4.' Colol1ll(-' 3 : Nllméro de TTlPt1age 

Le numl~ro du T1l('nagt' il indiquer ici. est le nombre li 2 chiffres sitw' t'ntrt' 0 1 l~t <)t) qui 
SUit Il' code alphamllnàique attribué à la structure. Dans lé! liche de reconnaissance 
des stnH:tures, l'enregistrement des ménages doit correspondre ù l'ordre croissant 
dt-' ces numc'~r()s, silns omission ni double compte. POlir les me"nagcs collectifs, on 
indiquera tout simplement le code .c X;'{ ". 

3.3.25. Colonne 4 .- NOn! er prénoms dl{ ch(~rd(-' ménage 

.... 
jj 
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Dans celte colonne, l'agent enquêteur doit transcrire les nom et pn:'noms de la 
pcrsont1t' qui a été reconnue comme (chef de ménage" ù l'issue de l'intel\il'\\' 
L'agent l'Ilquèteur doit !,>'assurer en outre que h-s nom et pn'noms qui lui ont éh' 
ainsi dOlln('s, correspondellt ù ('('ux qui sont pOJ1t'S dans les pieces administratin's 
officielles de l'int(~ress(' (carte natIOnale d'identJtl'. acte de naissélnce. etc.) ; si Ct' 

n'l'st pas Il' C3S, il doit s'éllTanger pour écrire tous It'S noms du chef de ménage dont 
Il <1 éHl1si lonnaiss<1nc('. Il est \·in.'ment souhaitable que l'éigel1t cnquéteur s'assure 
aussI si le chef de ménage porte d'autres noms ou sobriquets tn"s courants. S'il l'st 
reconnu que le chef de ménage peut être aisément identifié sous un autre nom très 
courant ou sobriquet, l'agent enquêteur doit mentionner cet autre nom dans la fiche, 
précisément en colonne • Observations ". 

3.3.2. 6. ~ Colo1lne .5 : Taille du ménage 

Dans cette colonne, ragent enquêteur devra porter le nombre de personnes \'i\'élI1t 
actuellement dans le ménage, déclaré spontanément pnr le chef de ménage ou son 
repn.·sentant en réponse ù la question suivante qu'il lui aura posée: • Combien de 
personnes vivenl actuellement dans votre ménage?", Cette information est utile 
pour l'organisation dc la collectc et la finalisation du plan de progression dc l'agent 
enquêteur dans sa zone de trm"ail. 

3.3.2. 7.~ Obseroations 

Dans la colonne" Observations ", l'agent enquêteur doit y mentionner tous les raits 
pertinents en relation avec le ménage qui peu\'ent être d'une quelconque utilité pour 
la suite des travaux de collecte: 

autres noms ou sobriquets du chef de ménage; 

le numéro de la structure inscrit lors du dénombrement; 

une exigence du chef de ménage relative ù la date et lllCure de J'entrevue cie 
son ménnge : 

etc. 

3.3.3.- Mise au point du plan de progression de l'agent enquêteur dans la zone 
de travail 

Une fois l'identification et la numérotation dcs structures et des ménages réalisées, 
ragent enquêteur dispose d'un maximum d'informations sur les caractéristiques de 
sa zone de travail, lui permettant d'apprécier la charge de tnl\'ail dans sa zone et, 
compte tenu des délais fixés pour y réaliser la collecte des données, d'dêments pour 
f1naliser son plan de travail. Pour être applicable. ce plan doit être normalement 
soumis au superviseur/cher cl'équipe qui l'analyse ct le \·alide. Si les délais fixés 
pour réaliser la collecte des données clans une ZD donnée s'avèrcnt insuffisants, 
l'agent enquêteur doit saisir le plus rapidement possible son super\'Ïseur 1 chef 
d'équipe, qui doit réviser la stratégie définie" 

3.3.4.- Infonnation et sensibilisation des populations dans les ménages 

Durant la phase d'identiflcation et de numérotation des structures et des ménages, 
l'agent enquêteur a l'obligation de poursuivre la sensibilisation et l'information des 
populations dans les ménages rencontrés, sur les objectifs, le champ géographique 
et les procl'dures de collecte des données définies par le BUCREP dans le cadre 
de cette enquête post-censitaire de couverture. Il doit sans cesse être à l'écoute et 
toujours attentif sur leur atlitucle de méfiance notamment (crainte, suspicion), et 
se préter aimablement à toutes leurs questions pour leur apporter des réponses 
rassurantes. Il importe pour l'agent enquêteur de ne pas aborder des sujets qui ne 
sont pas en rapport 3\"(,C le ]"'Tn' I~GPH et l'enquéte post-censitaire. Il doit mettr~ en 
évidence le de\"oir pour chaque citoyen. de coopérer à la r('ussitc de cette opl'ratIOn, 
notamment en respectant les rendez-vous pris ct en répondant aussi corrcctement 
que possible à toutes les questions qui leur seront posées. S'il en dispose encore. 
l'agent enqul'teur poursuit la distribution des prospect liS ct des dépliants au cours 
de cette phase. 



Chapitre 4 Procéduresderenlplissagectdecontrôledu 
Questionnaire «lllénage ordinaire» ...... 

4.1.- Présentation du questionnaire Il ménage ordinaire il 

Le questionnaire " TlI<.~nagl' ordinaire" de l"enqul'tl' post -ccnsitain' l'st un document 
dans lequel l'agent enquêteur doit consigner les rt-ponses aux qll('~tions posées, 
fournies par les membres des ménages ordinaires enqut'ti's, Celles ci sonl relatives 
aux can.lctérisliques du ml~nage, il celles dt·s évènements qui sont survenus dans 
le ménage et il celles de chaque membre du ménage. Le questionnaire" ménage 
ordinaire" est un document de 4 pages dans lesquelles figurent des variables 

. ·collectives et.individuelles classées dans les huit rubriques suinllltes : 

_En 1 ri<' page : 

Cru:actéristiques. d'identiûcationet de localisation du ménage: 

Caractéristiques du ménage; 

OaracrérisLiqL1es ·d·identification du ',personnel de l'cnqul'lC : 

En PHh'C 2 et 3 : 

Caracténstiques individuelles des membres du ménage: 

·'Caractéristiques des décès. survenus ,dans le ménage depuis le 1 rr janvier 
.2005 : 

En page 4: 

Ca:ractérist:ique~ indiyiduelles des" sorties n du ménage; 

Tableau rt~capitlilatif des résultats de l"enquête dans le nu"nage : 

Caractéristiques d'identification du personnel du collntionnement du 
questionnaire. 

4.1.1.- Unités statistiques étudiées dans le questionnaire « ménage ordinaire" 
Dans les mé'nages . ordinaires· surviennent. assez .souvent des cvenements 

.. démographiques'. importants :--nrussances. _ décès •. départs ct arrivées. lesquels 
déterminent des variations incessantes de la'composition ct de la taille dN-; ménages 

'au cours -du temps. -Comme on peut ·s·clll'Cndrc·.cComptc dans la présentation du 
'~es~naire • ménage ordinaire'" .faite dans le;paragœphe:pr.écédent, les données 
'qui y.·sont· recueillies .concernent. les, quatre- (4t .unités 'statistiques suivantes : le 
,~ ménage.ordinaire- II , le R membre du ménage or-dirraire Il. la n' sortie. du ménage .. et le 

- .. décès d;un membre du -ménage .sunrenu depuis ·Je ,1 "',janvier 2005 n. Pour chacune 
.-de-ces unités statistiques, OD peut-retenir les définitiDns et les .caractéristiques ci
après, 

4.1.1.1:~ " Ménage ordinaire. : 

- -Un a ménage. ordinaire" est. une -pCl'SOIme- physique 'Ou un groupe .de. personnes 
... .- physiques apparentées ou non, ·vivant dans une.mêmeunité dbabitation, pr.cnant le 

' . .' .pkts.smtv.ent ictus '1:epas cn commun et subvenant '.ensemble à lew:s autres besoins 
':essenticls. Ce, grOlit>e -reconnait. généralement ,en' .son· sein l'autorité.d'une seule 
.persormequi e..~t- appelée ~ Chef dc Ménage Il. 

Un« ménage collectif n est un groupe de personnes qui pour des raisons extrafamiliales, 
notamment professionnelles, des raisons dC'santé, des raisons scolaires, des raisons 
confessionnelles, des raisons de privation de liberté, etc .. vivent ensemblc dans un 
établissement ou une institution spécialisée telle qu'un camp d'ouvriers, une caserne 
militaire, un internat, un hôpital avec des salles d110spitalisation. un couvent, un 
orphelinat ou Ulll' prison. 

Les p<.'rsOlUlCS .. sans domicile I1xl' apparent .. et les populat ions !t nomades». nt: 
peuvent pa~ l~lre éligibles ù l'enquête post-censitaire, car par ddlnition. elles sont 
très instables et l'n perp("t ue! mou\'('ment : de n' fait elles sont insaisissables en un 
méme lieu ù des ph'iodes (hffércntes. 
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Ainsi les rnénag($ « collectifs ", les m(;nages \1 nomades » et les personnes (e sans 
domicile fixe apparent ') sont donc exclus du champ de l'enquéte post-censitaire cie 
COU\'crlure. 

4.1.1.2.·" Mcmlm.::' d'un ménage orclilloire» 

Par définition, un ml~nage ordinaire compte au moins un membre qui est 
nec{'ssaircment Il' " chef de mi'nagc ", lorsque celui-ci \"it seul. Les membres d"tm 
ménage ordinairc sont toutes les personnes apparentées ou non qui s'associent pour 
vivre sous le même toit. partager leur repas et subvenir à leurs besoins essentiels 
ensemble et reconnaître l'autorité de l'un d'entre eux qui agit comme. chef de 
ménage ". Un membre d'un ménage ordinaire est" résident ".> c'est à dire qu'il vit dans 
le ménage depuis au moins 6 mois ou si, ayant vêcu moins de 6 mois dans le ménage, 
qu'il a l'intention d'y vivre au moins 6 mois. Les membres d'un ménage ordinaire 
sont soit, "résidents présents N, soit (e résidents absents b. Cn membre du ménage 
est « résident présent Il s'il a passé la nuit précédant le passage de l'agent enquêteur 
dans son ménage: au contraire il sera considéré comme" résident absent" s'il n'a 
pas passé la nuit précédant le passage de l'agent enquê'teur dans son ménage, 

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus énoncées pour 
être considérées soit «résident présent », soit tr résident absent 1> dans un ménage 
ordinaire où elles ont passé occasionnellement la nuit précêdant le passage de l'agent 
enquêteur, doivent être enregistrées dans le quest.ionnaire de ce ménage ordinaire 
comme" visiteur ", â la suite des personnes résidentes. Ainsi, de tout ce qui précède, 
un chef de ménage est nêcessairement " résident présent Vou" résident absent JI. 

Dans le cas particulier de l'enquéte post-censitaire, il s'y ajoute les notions de ( vu li 

et de Il non vu IJ. Un fi résident présent v, un « résident abse1lt " ou un ( visiteur )J est 
({ vu » s'il est physiquement présent au moment de l'interview; il est au contraire 
Il 110n vu ", lorsqu'il n'est pas physiquement présent dans le ménagc au moment de 
J'in ten'iew. 

4.1.1.3.- i' Population résidente 1'. " Popul(ltion enquêtée " 

A partir de notions précédentes, on définit comme suit, les concepts de : Il population 
résidente ", Ir population de fait" ct Ir population enquêtée" : 

La (f populCltion résidente" est constituée par l'cnsemble des personnes dc sexe 
masculin ct de sexe féminin qui sont identifiées â l'enquête et enregistrées 
dans le questionnaire ménage comme des 11 résidents J) : (f résidents présents v 

ou "résidents absents v. C'est cette population qui est décrite dans les 
colonnes 2 à 4 du tableau récapitulatif du questionnaire ménage ordinaire. 

La Il population de fait )1 est constituée par l'ensemble des personnes de sexe 
masculin ct de sexe féminin qui sont identifiées à l'enquête et enregistrées dans 
le questionnaire ménage comme des « résidents présents ll ou des" visiteurs ". 
Dans la présente enquête, la (c population defail'ln'cst pas étudiée en témt que 
telle. 

La ~ population enquêtée )1 est constituée par l'ensemble des personnes de sexe 
masculin et de sexe féminin qui sont identifiées à l'enquéte ct enregistrées 
dans le questjonnaire ménage comme: "résidents présent>!, rr résidents 
absents» ou ~ visiteurs Il. 11 s'agit en fait de la population totale enquêtée. celle 
qui est précisément décrite dans les colonnes 5 à 10 du tableau récapitulatif 
du questionnaire ménage ordinaire. 

4.1.1.4.- "Décès d'un membre dll ménage survenu depuis le 1"r janvier 2005 N 

Par définition, le décès d'un membre du ménage est la mort d'une personne qui, élU 

moment de son décès, était un membre du ménage. Pour être éligible et enregistrée 
dans le questionnaire de l'enquête, cette mort doit être sun:enue après le 31 
décembre 2004, il domicile. â l'hôpital ou dans un tout autre lieu. Le lieu du déci:s 
importe peu, pourvu que ln personne décédée soit reconnue comme un membre du 
ménage au moment de son décès. L'agent enquêteur doit être vigilant pour mettre en 
évidence la primauté de ces deux critères d'éligibilité du décès, car il est important 
ici de ne pas confondre la notion de c( famille» ù celle du « ménage ordinaire " . 

.:1.1.1.5.- " Sorties du ménage 'J 

Les Il sorties» du ménage sont les" dl'parts )l et les" décès» des membres d'un 
ménage recensé, survenus après le dénombrement de novembre 2005 et avant 



l'enquête dans le ménage. I.~n princlpe'. les personne's qui sont reconnues comme 
ér.ant des c' sorties" du O1<.;nage, ont él{: nl'ccssairemenl recens('t's dan:.; leur m(-nage 
en nm'embrc 2005 comme des r{:sidents el, au moment de la réalisation de l'enquète 
clans leur ménage. elles Il'en sont plus membres. soit parce qu'elles olll dhn<;nag(:, 
soiL parce qu 'elles sont <.\(ol'l'(lt-es. 

4.1.2.- Variables centrales étudiées: rr statut de dénombrement du ménage JI et 
fI statut de dénombrement individuel" 

Pour atteindre son objectif premier. à savoir le taux de couvertufe du dénombrement. 
j'enquête vise principalement la détermination aussi exacte que possible du 
rr Statut de dénombrement JI des ménages ordinaires enquèt('s, \'ariablc située 
à la première page du questionnaire « ménage ordinaire ", ct du ff Statut de 
dénombrement individuel " cie chacun de ses membres. \'é;uiable située en 
colonne C 17 à la page 3 de ce questionnaire. Il s'agil-là de deux Hi.riables-clés du 
questionnaire" ménage ordinaire" qui se réfèrent au fait, pour un ménage résidant 
dans la ZD-échantillon et pOUf chacun de ses membres, d'avoir été recensé dans la 
même structure lors du dénombrement de novembre 2005 ou de ne l'avoir pas été. 
Au moment de l'interview du chef de ménage. ragent enquêteur de\Tuit, au moyen 
des réponses fournies ù la sc'rie de questions rétrospectives suivantes (qui figurent 
dans le questionnaire) posées au chef de ménage. parvenir à la détermination exacte 
d'une part, du « statut de dénombrement du ménage» et d'autre part, du " statut de 
dénombrement individuel )' du chef de ménage, 

If Votre ménage a-t-il été recensé lors du dénombrement de novembre 2005 ? IJ 

- Si la réponse est Ir non»: l'agent enquêteur doit demander au chef de ménage, 
le lieu de résidence de son ménage en novembre 2005, puis Illi poser ln question 
suivante: (tPourquoi votre ménage n'a-t-il pas été recensé? II. En Jonction des 
réponses fburnies, l'agent enquêteur devmit pOlwoir tirer les conclusions qUCl1lt ml 
(1 statut de dénombrement du ménage t. et enregistrer la modalité correspondant ct ces 
réponses. En fOllction des réponses obtenues, ragent enquêteur pourroil déduire le 
• statut de dérwmbremelll .. des meml;res du ménage, cepellda1H ill/(:' le feru pas: il deum 
poser au che/de mél1Clye et à quelques membres du méTwge des questio/ls spécijiWœs 
pour recueillir les r{'jJ()llses recherchée", l'datives ci S011 "stotlJ/ de c!t'I/ombrement 
individuel" et vérifier la cohérellce interne des réponses fou 171 ies. 

- Si la répoTlse est rr oui JI, posez la L{l.œstion s1.livaHle: ff Votre ménage a-t-il été 
recensé dans votre domicile actuel lors du dénombrement de la population de 
novembre 2005 ? » 

Cl) Si ICl répollse est ~ oui ", l'agent enquèleur enregistre le "SWlul du 
dénombrement» clu ménage correspondant cl celte réponse el il pose au chef 
de ménage la ({l.œstioll suivante: 

Avez-vous été recensé dans ce ménage, lors de ce 
dénombrement de la population? 

1. Si 1er réponse est ft oui NJ /'age1ll enquètellr enregistre 
dans le questionnaire, la modalité cie la !JonC/ble " Statut 
du dénombrement individuel 1) qui cOlTespond à cette 
réponse; 

2. Si la réponse est <1 non )J, ragent e11quêteur doit poser des 
questions particulières du genre: Pourquoi n'avez-vous 
pas été recensé dans ce ménage? pour détenniner 
lu miso1l pour laquelle le chef de ménage n'a pus été 
dénombré dans son ménage, et el1 .!<>I1Clioll de lu raisofl 
invoquée par SOI1 interlocuteur. il détennine la modalité du 
• Statut du dénombrement individuel" correspondant, puis 
il/a t ml1scrit dans le questionnaire. 

h) Si /0 r('pOIlSc est" non ", l'ogent enql/éz!-'ur doit poser 10 ({l/t'stion 
~uilJ(Jrzte flour ddermi71er lu raiso" pOlir laquelle le m('I1(1ye Tl '0 pos ét/, 
rf'cerls(> dUlls su stnl('tl~re Clclueile : 

Pourquoi votre ménage n'a-t-il pas été recensé dans cette 
structure? 
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En jbllctioll de la misnn lftl'oquée, l'agent enrj/u;/('lIr dcurait pOl/(Juir 
(h~lerrllil/er lu TT/oc/ufit(, du "Stotut cie (h!TloTllhrCTllelll, du T1I(~/lfl(W 
('(wresponc/(/IlI; il 10 Ir(lnscril cions ft' ({u(·.qionnllir .... /1111S il /lClse 'r(/ 
<{tlestllm .sUIl'wlle (i cil(/C111l cies mem!Jrcs dt, m("l1o[1t' .-

Confirmez-vous n'avoir pas été recensé lors de ce 
dénombrement dans cette structure ? 

J. Si la répoTlse de lUus les membres du ménage est " mâ ", il Y a 
cohérence encre le " statut de dénombrement du ménage d et 
le statut de dénombrement indit:iduel » ; 

2. Si la réponse fournie pOl' au moins Urt membre du ménage 
est "non)J: il y a manifestement une incohérence que 
l'agent enquêteur doit déceler en posant des questions 
complémentaires ou ell lel.~r apportant davaTlwge de 
clarifications sur les questions posées, afin d'amener ses 
interlocuteurs àparllellirà luifoumirdes réponses cohérentes 
plus fiables. 

Si l'interview est correctement menée, l'agent devrait parvenir à la détermination du 
" statut de dénombrement du ménage" et du fi statut de dénombrement individuel de 
chacun de ses membres ", à commencer par le « statut de dénombrement du chef de 
ménage -, correspondant à l'une des situations possibles suivantes: 

1. pour le" statut de dénombrcment du ménage" : 

a, Ménage recensé et enquêté dans son domicile actllcl : cas où le chef du 
ménage ou un membre adulte du ménage reconnaît que leur ménage a été 
recensé dans leur domicile actuel. Cc ménage a été recensé -+ ménage 
recensé et enquêté ; 

h. Ménage recensé dans un autre domicile situé dans la même localité ou 
dans le même bloc que son domicile ucrtœl : cas où le chef du ménage 
ou un membre adulte du ménage reconnaît que leur ménage a été 
recellsé, mais dans un autrc domicile qui est SitUl; dans la même localité 
ou dans le même bloc que le domicile actuel. Ce ménage a été recensé .... 
ménage recensé et enquêté ; 

c. IHénage recensé mais dans une (wlre localité: cas où le chef du ml'nage ou 
un membre aclulte du m{:nagc reconnaît que leur ménage a été recensé. 
mais dans une autrc localité que la localité de rb,idence actuelle. Cc 
ménage a été recensé, mais il est nou\'ellement établi dans la localité dans 
laquelle il est enquêté - ménage nouvellement établi ; 

d. Ménage recomposé recensé et enquêté dans son domicile actuel: cas où le 
ménage recensé vit dans son domicile actuel bien que le chef de ménage 
qui y a été recensé en tm1t que td en novembre 2005 soit décédé après le 
recensement: naturellement un autre membre du ménage (la veuve par 
exemple) a ét(; reconnu comme nouveau chef du ménage. Ce ménage a 
été recensé - ménage recensé et enquêté ; 

e. Ménage recomposé recensé, villant dans la même localilé mais 110n eTlqllété 
dans son domicile antérieur: cas où le ménage recensé vit actuellement 
dans un domicile différcnt du domicile' où il a été recensé car le chef 
du ménage qui a été recensé cn novembre 2005 est décédé après le 
recensement. cc qui a provoqué le déménagement: naturellement un 
autre membre du ménage lia \'cll\"e) éI été reconnu(e) comme noun'au 
chef du ménage dans ce nouveau domicile. Ce ménage a été recensé -+ 

ménage recensé et enquêté ; 

.r. Omission clue Cl l'agent recenseur: cas où la réponse fournie ù l'agent 
l'nqui'teur fait ressortir que l'agent rl'censeur n'était pas passé dans le 
ll1<.;nage pendant toute la période du dénombrement. Ce menage n'a donc 
pas été recenSl; du fait d'une omission notoire- ménage omis; 

g, Abscl.lce prolongée des 1/I,embres du mi'1lage ~ leur domicile. au mom~~llt 
du cierwmbreTllcnt : cas ou les membres du menage reconnaIssent qu Ils 
l;laient tous momentanément absents à leur domicile lors de la pt-l'iode du 
dt"l1ombremenl et que dl' ce fait. ils n'ont pu y être recenst"s Le r(~sl\llal 

., 



est qlle le tn(~nagt· li 'a pas été recensé du fnit cl 'tille absence prolongée 
ménage omis; 

h. Jr/(/is/)OI1II)ilit(~ des I1ICT/l})rCs udulTes du nH.'lluyc (11/ domicile au momenT 
du ]>ClssUyC de ['uY<c'lIt rt.'((,'I1.<;l'ur: CClS uù k dlt'f dl' 1l1t'rwge reconnaît 
qu(' : i) son dtlmÎ('ik ('Idit l'IJl1stélmnH"nl f('t'I1H', ()\l li) qu'II n\ H\'aÎt élU 
passage (le l'agent recenseur aUCUll membre du Illcnagl' adulte, capable 
dt' lui fournir des rl'pOIlSl'S • \alidcs Haux questiolls P()s(~('~. Le rb'nillat 
l'st que le ménage n'a pas été rccensl: du rélit d'lIllt' lI1disponihilité des 
membres du ménage capables de répondre aux questions de l'agent 
l'<.'cellSl'Ur -> ménage omis; 

t. Refus délibéré de foire recenscr son ménaye : il s'agit ici des cas de 
réticence notoire où, délibérément. le chef du m(:nage ou un membre 
adulte du ménage rcCuse de recevoir l'agent recenseur i~ son domicile 
ct par voie de conséquence, de répondre aux questions qui devraient 
leur être posées; peu importe les raisons qui peuvent être évoquées, 
le résultat est que le ménage n'a pas été reccnsé du fait cl 'lm refus -
ménage omis; 

J, Ménage llO!..wellement créé: il s'agit précisément ici des cas de ménages 
qui se sont constitués et n'ont eu une l'xistenlT l'n tant que tel, 
qu'apri's le dénombrement de no\'Cmbre 200;:;, leurs membres ont pu 
être recensés comme des membres d'un autre ou dl' plusieurs autres 
ménages, Ce ménage est par défmition Il non recensé .. du fait d'une 
inéligibilité dans la comparaison avec les donnt'~cs du dl~nombrement -. 
ménage nouvellement établi; 

k, Les mcmlJres du ménage ne savent pas si lcur ménage a été recensé ou 
non ....... statut indéterminé: 

l, Autre l'US, Ici il y a lieu dl' rdcn~r de [acon cktailkl' la situation 
rencontrée sur je terrain. de manière à·ce qu'une solution soit troun;e 
'-1 Yaoundé au moment de l'exploitation des données pour minimiser le~ 
cas dïndétt.'rmination. 

2, pOli!' le ,( statut de dénombrement indi\'iducl ., on distingue les cas SUi\é-tnIS : 

(/, l'individu a été recensé et ellquèté dans son ménaYt! UiU(/l1t toujours 
dOTls le domicile actucl --. recensé et enquêté: If recensé II ; 

h, l'illûÎllic1u Cl été re('eTl.s(~ el enqllêté dalls son ménaye qui Cl été recensé 
I.:'l qui vit actuellemellt dons Utl autre domicile situé dans lu même 
localité -.. recensé et cnquêté : ft recensé "; 

c. l'individu a été recensé et enquêté dans son ménage qui a été 
recensé dans une localité différenre de la iocniité dans laquelle il vit 
actuellement - mélln(je nouvellement établi avec tous ses membres: 
"arrivé JI; • 

d, l'individu a élé recensé dans tol autre ménaye que celui clans lequel il vil 
actuellement au moment de l'enquête -- indwidu nmwellemenc établi: fi 

arrivé» ; 

e, l'individu n'a pas élé recensé en novembre 2005 parce que: 

i. l'ngent recenseur n'est pas venu recenser sail méllClge- Ir omis /1 . , 
ii. le chef de SOIl mé'nage a refusé que ICIJr ménage soit recensé --. 

(tomis 11; 

iii. leur ménage était absent pendc/1lt i,~ période du dérwmbrement 
-+ /lomis»; 

lv. le chef de ménage' ne ['ewaÎt pas déclar(! à l'oyent recenseur 
"omis J,; 

v. LI CI reti/s(; (J(' se J<l;re reCf'nser--· ,/ omis 11; 

vi. il est né apn's le dénomhrement du m(;nuye • 1/ né après 11 ; 

39 



40 

vii.il l'iuait hors du Cameroun au moment ci" dénombrement-
nouvellement éto hli : Il arrivé Il ; 

f l'individu ne soit pas s'il a été recens~ OIJ /JOII : 

,. si le che/de sail ménage déclare que leur ménage a été 
recensé auec lOus ses membres dans lu localité actuelle, deux 
ens sont possibles: 

7. le statut du dénombrement du ménage est --. ménage 
recensé et enquêté; 

2. l'individu a été recensé si d'après son âge cela est 
possible (âge ~ 1 an) - recensé et enquêté; 

3. l'individu n'a pu être recensé dans le ménage d'après son 
âge (âge < 1 an) --> né après; 

ii. si le chefde ménage a déclaré que leur ménage n'a 
pas été recensé pour cause d'omissiun : 

1. le statut de dénombrement du ménage est .-+ tr omis» ; 

2. le statut de dénombrement des membres de ce mé1lage 
âgés de 1 an ou plus est - omis; 

3. le statut de dénombrement des membres de ce ménage 
âgés de moins d '1 cm est -- " né après» s'ils som nés 
après octobre 2005 ; 

lU. si le chefde ménage a déclaré que leur ménage s'est établi 
dans la localité après le dénombrement: 

1. le statut de dénombrement du ménage est - ménage 
nouvellement établi; 

2. le statut de dénombrement de chacun de ses membres 
est - arrivé ; 

iv. si aucun membre du ménage n'est capahfe de dire si leur 
ménage a été recensé ou ne l'a pas été, alors: 

1. le statut de dénombrement du ménage est --+ 

indéterminé; 

2. le statut de dénombrement de ses membres est aussi -
indéterminé. 

4.1.3.- Autres variables du questionnaire ménage 
Les autres variables du questionnaire sont des variables classiques dans le 
questionnaire ménage d'une enquête ou d'un recensement démographique, qui 
se réfèrent d'une part au ménage, aux membres du ménage, aux évènements 
survenus dans le ménage et au personnel chargé de l'enquête, excepté toutes celles 
directement rattachées, dans le cas particulier d'une enquête post-censitaire, au 
processus de détermination du" statut de dénombrement du ménage" et du « statut 
de dénombrement individuel Il et qui ne sont pas des ,'arinbles d'étude en tant que 
tel. Ce sont: 

]. Variables qui se réfèrent au ménage: 

a. identification et de localisation du ménage; 

b. statut de dénombrement; 

c. nombre de femmes éligibles pour le questionnaire" femme )1 ; 

2. Variables qui se réfèrent aux membres du ménage: 

a. nom et prénoms; 
b. présence physique lors de l'interview: 
c. sexe: 
cl. situation de résidence; 
e. lien de parenté: 



î. (1;.It(· dt' naissance: 

h. lieu de Ildissal1ce ; 
1. c!aT matrimonial: 

.1 sur\'lC dll pl'rc : 
k. sun'ie dl' la !lIl'fe ; 

1. statut cie dénombrement (C13 ù Clït: 

3. Variables qui se réfèrent. aux dén~s surn'nus dans le ménage depuis le 1 ,.: 
janvier 2005 : 

a, nom ct prénom ; 
b. sexe: 
c. date de naissance: 
d. date de dt;Cl'S : 

e, àgc au dt?cès ; 
4. V,.uiablcs qui se réfèrent aux" sorties» du ménage (départs ou décès) : 

a. nom et prénoms: 
b. sexe; 
c. lien de parenté: 
cl. âge; 
e. date de sortie: 
f. stal ut de dénombremcnt : 

S. Tableau récapitulatif des résultats de la collecte des données dans le ménage. 

4.2.- Instructions pour le remplissage du questionnaire (( ménage ordinaire Il 

4.2.1.· Instructions générales 

Le questionnaire ménage de l'enquête post-censiraire est un questionnaire qui ne 
comportc essentiellement que des variables numériques ct des variables qualitatives 
précodées. pour lesquelles la réponse fournie doit être transcrite, il l'aide d'un 
nombre, dans des grilles dc codification. Deux variables font exception à cette règle: 
il s'agit des \'ariables (( nom ct prénoms» et " lieu de naissance Il pour lesquelles il faut 
transcrire littéralement la réponse fournie. 

Pour les variables qualitatÏ\es précoc\ées. l'agent enquêteur doit conn'rtir la 
réponse fournie en code numérique en sc référant ù la liste des codes qui figure 
dans le questionnaire. C'est par exemple le cas des variables" sexe» et « situation 
de résidence ". Pour les variables numériques, il n'y a pas de problème particulier, 
l'agent enquêteur doit transcrire dans les cases cOIl\"enables réservées à cct effet, les 
chiffres correspondant au nombre fourni comme réponse cl la question posée: c'est le 
cas par exemple de la variable« âge » qui doit être exprimé en années révolues à raide 
d'un nombre à deux chiffres. 

Pour toutes les \'ariables qualitatives non précodées. exceptées les variables « nom et 
pn:~noms 1> ct " lieu de naissance », une grille de codification a été incorporée dans le 
questionnaire. L'agent enquêteur qui disposera donc de la liste des codes numériques 
correspondant aux différentes réponses possibles, choisira en fonction de la réponse 
fournie, le code numérique correspondant à transcrire dans la ou les case(s) 
convenable(s) de la grille de codification. Pour toutes ces raisons et pour éviter des 
surcharges du questionnaire ménage, ducs à des ratures consécutives aux erreurs (:t 
corrections maladroites, il cst recommandé aux agents enquêteurs d'utiliser le crayon 
ordimùre pour remplir les questionnaires" mênage ordinaire 1> et les questionnaires 
« femme l) au cours de la premil're semaine de trm'ail. 

4.2.2.- Procédures d'enregistrement des membres du ménage dans le 
questionnaire 
L'cnqtl(~te post-censitaire concerne tOlites les personnes des deux sexes qui vi\'t'nt 
hahituellenwl1t dans les ménages ordinaires des ZD-(~chantillon ct toutes l'dies qll1 
ont passé occasionnellement lt~ nuit prl~cédant le passage de l'agent enqlH~tcur dans 
ces ménnges. Au moment de l'inten'ie\\, des membres c1'un rné'nage. l'agent enqut·tcur 
doit d'abord rOS(~r au chef du ménage ou à son rcpn~~wntant l'Il cas d'absence de ce 
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dermer, une serie de questions bien spécIfiées de\'al1! lui p~.rmet~e cie ?é,termincl: 
clairement si le Tl1t'lwge dans lequel Il se trollVl' pour mener hnterVll'\\' él ete recense 
Ol! non en IlmTJ11bre iÜ05. Il \'a ensuite poursui\Te son inten'iew en enchaînant a\'l'(' 
(l'autres types de questions pour ar!;ver fi clt-te.rminer les pl'~sonnes d.nmt dans le 
mt"IW"l' Ù enregistrer dans le questlOnnmre menagl'. en dlstmguant cl une part les 
.r résidents )} cl parmi cux. les" résidents présents )J et les" résidents absents )J, 

el d'autre part, les "visiteurs j/f c'est-ù-dirc les personnes qui ne vivent pas 
hahit lldlcment dans le ménage mais qui y ont passé la \luit précédant son passage. 
Pour toutes ces personnes. l'agent cnquéteu! doit ,déterminer ,1<: lien de parenté Ol~ 
non qui existe entre chacune d 'clles et le ch~1 de menag~. Les repon.ses ob.tenues 'lm 
sont consignees dans le cahier de notes de 1 agent enqueteur. devraIent lm p~rmct~re 
de déterminer J'ordre d'enregistrement de ces personnes dans le questlonnatre 
ménage, conformément aux instructions reçues et d'en dresser une liste. D'après 
<.:Cs instructions. l'agent enquêteur doit enregistrer les membres du mênage, dans 
l'ordre ci-après: 

1. le chef de m(~nage sur la l 'rt' ligne des pages 2 et J du quesùonnaire : il porte 
toujours le numéro d'ordre .. al n : 

2. les enfants non mariés du chef de ménage n'ayant pas cl'enfants vÏ\'ant 
habituellement dans le ménage dont la mère ou le père ne vit pas dans le 
ménage, du plus jeune au plus âgé; 

J. la 1"'" épouse n.~sidente du chef de m<.~nage : 

4. les enfants non mariés de cette épouse qui vi\'('nt habituellement dans le 
m(~nage, en commençant par le plus jeune d'entre eux ct en terminant par le 
plus âgé: 

:1. la 2""1" épouse résidente du chef de mt'nage : 

b. les enfants non mariés de cette épouse qui \'in'nt habituellement dans le 
mt"nage, en commencant par le plus jeune d'entre eux et en terminant par le 
plus âgé; 

Î. la 3"""" épouse résidente du chef de ménage; 

H. les enfants non mariés de celte épouse qui vivent habituellement dans le 
ménage, en commencant par le plus jeune d'entre eux ct en terminant par le 
plus âgé: 

9. les enfants mariés du chef de ménage et/ ou de l'une de ses épouses suiVIS 
éventuellement, pour chacun d'eux, de son conjoint et de leurs enfants, tous 
vivant habituellement dans le ménage: 

1 a.les autres parents du chef de ménage qui \'ivcnt habituellement dans l<: 
ménage sui,'is éventuellement, pour chacun d'eux, de son conjoint et de leurs 
enfants; 

1 I.les beaux parents du chef de ménage qui vivent habituellement dans le 
ménage suivis éventuellement, pour chacun d'eux. de leur conjoint et de leurs 
enfants; 

l2.les personnes sans lien de parenté avec le chef de ménage, suivis 
éventuellement pour chacun d'eux. de son épouse ct de leurs enfants, tous 
"i"ant habituellement dans le ménage: 

) 3.les " "Îsiteurs ", quel que soit leur lien de parenté a\'ec le chef de ménage. 

4.2.3. Variables d'identification et de localisation du ménage 

Les données relatin's aux \'ariables d'idcntifkation ct de localisation des ménages 
à reporter dans les grilles correspondantes du questionnaire ménage, figurent dans 
la .. Fiche de reconnaissance des structurl'S " avec pour chaque variable' qualitative. 
sn dénomination et son code numérique. L'agcnt enquêteur doit tout simplement 
n::rilicl' Ciu 'il est bien dans la localité indiquée clans les documents en sa possession 
1 f· Kilt' dt' reconnatssance des structures. carte de ZO. etc.). reporter, pour chacune 
dl' ('cs \,lrtabl~·s. le code numt'rique correspondant dans les cases approprit.:'es 
du qllt'st\()nn,~lrl' ménage. sans omiSSIon et sans erreur de transcription. Ces 
trallscnptlons sont portées HU crayon ù bille bleu. Les \'ariables d'identification et 
cie !Ot.'éllisation du rn(ona~e en question ~()n~ : " strate l" " sous-strate ". " province "~. 
r, ckpilrtement ". arroncl!sscment ou dlstnct ". "canton. groupement ou ville ", 



" \'illage ou quartier cie \'illc ", " Incalitè ou bloc '1, " Zone de dérwrnbremenl ", " numëro de 
structure .. et "numéro de ménage dans la structure ". Voici quelques instructions pour 
le remplissage des grilles de codifkmion des variables d'identification et de localisation 
des ménages du qUl'stiollll(lin' I11bwgc : 

Rubriques 

Strate 

Sous-strate 

Province 

Département 

Arrondissement/District 

Canton/ Groupement/ 
Ville 

Village / Quartier de ville 

Localité / Bloc 

Zone de 
Dénombrement (ZD) 

N° de structure 

N° du ménage 

Instructions à l'agent enquêteur 
Illscrivez dans les deux cases réservées à cet effet le code ci 
dellx chiffres représeTltcmt le Tlllméro de la strate dans laquelle 
vous flOUS trouvez. 

Inscrivez dans la case réservée à cet effet le code à 1 chijJre: 
« ] " ou" 2 " de la sous strate dans laquelle vous vous trouvez. 

InscrilJez dans les cases réservées à cet effet le code à deux 
chiffres de la province dw!s laquelle 1I0US vous trouvez. 

Inscrivez dans les cases réservées à cet effet le code à deux 
chiffres du département dans lequel vous vous trouvez. 

Inscrivez dans les cases réservées à cet effet le code à trois 
chiffres de l'arrondissement ou du district dans lequeillous 
vous trouvez. 

Inscrivez dans les cases réservées à cet effet le code à deux 
chiffres du canton, du groupement ou de la ville dans lequel 
vous vous trouvez. 

Inscrivez dans les cases résemées ci cet effet le code à trois 
chiffres du village ou du quartier de uille dans leque/vous vous 
trouvez. 

Inscrivez dans les cases réservées ci cel effet le code ci deux 
chiffres de la localité ou du bloc dans lequel vous IJOUS trouvez. 

Inscrivez dans les cases réservées n cet effet le numéro à trois 
chiffres de la ZD dans laquelle 110l1S I)OUS trouuez.. 

Inscrivez dans les cases réservées à cet effet le N° de la 
stmcture dans laquelle vous vous trotwez. 

Inscrivez dans les cases réservées à cet effet le N° dll ménage 
dm!s lequel vous vous trouvez. 

4.2.4.- Autres caractéristiques du ménage 

Les autres caractéristiques du ménage dont il est question id sont: le "statut de 
dénombrement du ménage" et le (1 nombre de femmes (résidentes) éligibles pour 
le questionnaire" femme "" qui figurent dans le module II à la première page du 
questionnaire ménage. Pour la détermination du Il statut du dénombrement du ménage ", 
il Y a une série de questions à poser au chef du ménage ou à son représentant ct pour 
chacune d'elles, une réponse à recueillir puis à consigner dans la grille de codification 
située à droite. Dans la majorité des cas, la réponse cst soit "oui Il soit • non ". Si la 
réponse est t< oui ., l'agent enquéteur doit transcrire Il 1 Il dans la grille correspondante; 
si la réponse est « non ", deux cas sont possibles: il aucune explication n'est demandée, 
il faut inscrire Il 2 Il dans la grille de codification: ii) une explication est demandée, il fau t 
alors sc référer aux instructions qui suivent, pOLIr transformer la réponse fournie en code 
numérique et la transcrire dans la grille correspondante. 

La première question posée eSl celle savoir si le ménage a été recensé en novembre 2005. 
Trois réponses sont possibles: 

1 oui 
2 non 
9 ne sait pas 

En fonction de la réponse obtenue. J'agent enquêteur transcrira le chiffre rcprèsentant 
son code numérique dans la case appropriée. Si la réponse est" oui ", l'agent enquêteur 
doit poursuivre son inten'iew en posw1t la question suivante: Il le ménage avait-il été 
recensé dans celle stnJcllire ? ". Trois réponses sont encore possibles: 
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1 oui 
2 non 

9 ne sait pas 

En fonction de la réponse obtenue, ragent enqlH"'leur transcrir;l le chiffre représentant 
son code nllllll~rique dans );." case appropriée. 

[Jans les trois cas suivants ou la réponse il la question pOSl't' cst (~non», une 
explication est demandée pour comprendre la signification du " non » en question, 
c'est-à-dire pourquoi le ménage n'a-t-il pas été recensé ou s'il J'a été, pourquoi n'a-t-il 
pas été recensé à son domicile actuel. La réponse relative à cette explication doit être 
transcrite en toutes lettres dans le questionnaire ménage avant d'être transformée 
sous forme d'un code numérique à transclire dans la grille correspondante. Il s'agit 
des cas ci-après, pour lesquels il faut en effet donner les raisons de non recensement 
du ménage. de facon générale ou dans la structure de résidence actuelle: 

1, ft la - Si non, pourquoi le ménage n'avait-il pas été recensé?}}: les 
réponses possibles à cette question sont les suivantes: 

1 
2 

3 

4 

omission due à l'agent recenseur 
absence prolongée des membres du ménage à leur domicile au moment du dénombrement 
indisponibilité des membres adultes du ménage au domicile au moment du passage de l'agent 
recenseur 
refus délibéré du chef de ménage de faire recenser son ménage 

5 ménage nouvellement créé ou nouvellement établi au Cameroun 
9 ne sait pas 

2. ft 1 b -ii) Si non, où le ménage avait-il été recensé en novembre 2005 ? Il : 

les répon!>e!> po!>!>ibles à celte question sont les suivantes: 

1 dans un autre domicile situé dans la même localité ou dans la même ville 
2 dans une autre localité située dans le même arrondissement ou district 
3 dans un autre arrondissement du pays 
9 ne sait pas 

3, ff lb - iii) Pourquoi le ménage n'avait-il pas été recensé dans cette 
stnLcture ? IJ : I('s réponses possibles à cette question sont les suivantes: 

i. Cas où la ZD-échantillon est urbaine: 

1 déménagement dans la méme ville 
2 déménagement d'une localité rurale à la ville 
2 déménagement d'une ville à une autre 

Ü. Cas où la ZD-échantillon est rurale: 

1 déménagement dans la méme localité 
2 déménagement d'une localité à une autre 
2 déménagement d'une ville à la localité 

Dans ces différents exemples, le chiffre qui précède le signe égal correspond au 
code numérique de la modalité énoncée après ce signe. Il arrivera très certainement, 
malgré tous les efforts déployés par l'agent enquêteur pour obtenir une réponse 
\'alide, que le chef de ménage ne soit pas en mesure de se souvenir si son ménage 
a été recens(' ou ne l'a pas été. Dans ce cas, la réponse est: « Ne sait pas Il dont 
le code numérique est Il 9 n, Au vu de toutes les réponses fournies aux questions 
précédentes, transcrites sous forme de code numérique dans les grille!> de codification 
appropriées du questionnaire ménage, l'agent enquêteur devrait être en mesu]"(' de 
les analyser puis de décider de la modalité de la variable 1/ statut de dénombrement 
du ménage Il qu'il convient d'appliqu('r au cas précis du ménage considéré. Cette 
réponse, il la transcrit sous forme de code numérique à un seul chiffre dans la case 
.( 2a ». A ce stade de la collecte des données (interview du ménage et remplissage 
des questionnuires). l'agent (,Ilquëteur ne doit rien inscrir(' dans les cases (, 2b .. et 
,,2c ". 



Voici la liste' des codes llumenquC's de la nmabk "statut de dt'llOmbremcnt du 
rll ('n age " : 

1 ménage recensé et enquêté 
2 mi'nage omis 
3 ménage nouvellement établi 
9 statut indéterminé 

La dernière caractéristique clu ménage qui figure dans ce module du questionnaire 
est la variable: "Nombre de femmes éligibles pour le questionnaire "femme J'. 
L'information exacte relative à cette variable n 'cst obtenue qu'à la fin de la collecte des 
données dans le ménage, car il s'agit en fait de faire le décompte des femmes enreoistrées 
dans le q~lesti~nnaire ménage, qui remplissent les conditions requises pour être cligibles 
au questlOnnrure cc femme ". Ce décompte n'est en effet possible que si le questionnaire 
ménage est complètement rempli puis vérifié, y compris le tableau récapitulatif. Le 
résultat de ce décompte est un nombre à deux chiffres qui est transcrit dans les deux 
cases de la grille de codification situées sur le côté droit. 

Les conditions requises pour ètre éligible au questionnaire cc femme,. sont: 

être de sexe féminin 
être membre résident 
être en âge de procréer 

C4 = 2 
CS = l ou CS = 2 
12 ans ~ C8 < 50 ans 

Pour réaliser le décompte des femmes éligibles au questionnaire « femme >J, il n \' a pas de 
méthodes particulières dans la mesure où les grands ménages comptent 8 â 12 personnes 
en moyenne. Si le ménage ne compte aucune femme éligible, on écrira CI 00» dans les 
cases réservées à cet effet. 

4.2.5-. Caractéristiques individuelles des membres actuels du ménage 

Les caractéristiques indi\'iduelles des membres actuels du ménage sont relatives aux 
variables qui figurent dans les colonnes du module IV en page 2 et 3 du questionnaire 
ménage ordinaire. 

"1.2.5.1.· Numérod'ordre(Cl) 

Le " numéro à'ordre .. d'un individu dans le ménage est le numéro qui indique le rang 
d'enregistrement de cel individu dans le questionnaire ménage. Il est représenté par un 
nombre à deux chiffres variant. sans omission ni double compte, de « 01 " pour le chef 
de ménage à te XY " pour la dernière personne qui a été enregistrée. Cc nombre CI XY " 
correspond aussi au nOlnbl'c de personnes qui ont été enregistrées dans le ménage. Les 
C( numéro d'ordre Il des membres du ménage sont transcrits dans le questionnaire ménage 
par l'agent enquêteur, au moment de leur enregist.rement, lequel obéit à des règles 
précises, décrites dans les paragraphes suivants. 

4 ? -? N . (C''?) ._.J._.- oms et prenoms ..... 

Les. noms et prénoms" indiquent le patronyme et les noms personnels par lesquels on 
peut appeler un individu ou l'identifier aisément parmi tant d'autres. Dans le cadre de 
l'enquête post censitaire. il est aussi recommandé de tenir compte des sobriquets, dans 
la mesure où certaines personnes aiment à déclarer leur sobriquet en lieu et place de 
lellr nom de famille. En règle générale, tout indiùdu d'un certain âge connait son nom 
et ses prénoms; aussi il sumt de lui poser la question pour obtenir la réponse désirée. 
Pour recueillir les références identitaires exactes de certaines personnes enquêtées 
(par exemple: les enfant.s, les analphabètes, les personnes absentes élU moment de 
l'interview, etc.), l'agent enquêteur pourrait demander qu'on lui présente des documents 
administratifs légaux (acte de naissance, permis de conduire, carte nationale d'identité, 
passeport. etc.) qui authentifient l'identité exacte de ces personnes: noms ct prénoms, 
date et lieu de naissance. Pour recueillir les références identitaires des personnes qui 
savent lire et écrire couramment en français ou en anglais, l'agent enquèteur lellr pose 
les questions approprii'cs ct enregistre les I"(~ponsl's fournies; en cas de difficultés de 
transcription exacte des noms et prénoms, l'agent enquêteur doit leur demander d'épeler 
leur nom. 

Pour permettre une exploitatioll niséE' des d()IllH~eS du que.stioTllluire ménuge, 
l'''gent. enquétclJr doit écrire très lisiblemenl 'es noms et prélloms de tous 
les membres du TmhlOge et les enregistrer dans le questioTlmlÎre mé1lage en 
respectnl1t l'ordre d'e1lregistrement cles perso1lnes résidentes et des uisiteurs, 
indiqués au sous chapitre 4.2.2. 
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-1.:3 S.J. Présence' /)l!.lI,c.:.!(/IW 107":-> de' /'llllcn'ieUJ (('3) 

La \'ariéll>k '. /Ht',''';t'/lI'' /11/!lsi<{Ue /(".s de ['inlenl/Clc " St' réfère ù la prl'sclHT de la 
pcrson nt' {l enqu ('IVI ;IU lllomC!1 t dt' Sdn mll'niew da n s le ml'nage (',1 r il l'st \'i\'('men 1 

sOllhallabk que ce SOIt les personnes 1I1terrogécs qUI apportent dies-mêmes les 
rh)()l1sl's \es COIHTrn;'1111 

LI qualrtl~ des 1I1fonniltwlls rccllt'illics lors des inll'ITIl'\\'s des membres du ménage 
t!cpclld de la qUdhtl' du répondant: il est soulmitahle que l'agent enquêteur 
interroge de façon directe chaque membre du ménage, de façon à cC' que chacune 
d'elles apporte elle-même les réponses aux questions qui lui sont posées. En ce 
qui concerne les enfants d'un certain ùgc et dans certains cas les personnes âgées. 
l'agent enquêteur peut recourir au chef du ménage pour obtenir les informations les 
concernant. Ainsi si une personne est momentanément absente, particulièrement 
si cette personne cst une femme éligible au questionnaire" femme ", il peut. être 
indiqué que ragent enquéteur sollicite un rendez-vous avec le chef de ménage pour 
espérer la rencontrer ultérieurement, l'interroger et recueillir ainsi des informations 
authentiques la concernant 

La \'ariable " présence physique lors de l'iTllerview 1) a deux modalités: " vu " et " non 
vu ". Si la personne à enquêter assiste ct participe à l'interview: elle est" vue 1) par 
l'agent enquêteur ct Il' code numérique à affecter il cette modalitt, de la \'ariable 
• présence physiquc lors de ['inleruiew • l'st: If l = vu Il : si au contraire la personne 
il enquêter n'est pas lù au moment de l'interview et que c'est un autre membre du 
mt;nage qui répond à sa place, aux questions qui la concernent, questions posées 
par l'agent enquêteur: alors, cette personne qui n'est pas prêsente physiquement 
au moment de l'inten'iew du ménage et de l'enregistrement des informations la 
eOllcernant, est • non vue.: le code num('riquc à affecter à cette modalité dc la 
\'ariahle " présence physique lors de l'interview" est: If 2 = non vu /J. 

En foncricm de [a réponse obtenue, l"agem cnquêteur doit inscrire le code 
nwnérique correspondant ci la modalité de la vwiablc " prêsence physique lors 
cie 1 ïnteruiew .. qlÙ (1 été indiquée dans ICl cose uppropriée, à s(l/.'oir : 

• t( l '-' [lU ", si l'illdi[lidu est présent au moment de l'in.terview ; 

• .2 -OIUHl vu Ji. si au contraire l'individu est absent, c 'est -à dire qu'il 
/l'cst 11(/S présent ml moment cie l'interulCw. 

NB : pour toutes les persollnes qui salit enregistrées dans le questionnaire 
m('rwge, le code numérique de la variable "présence physique lors de l'interview" 
doit are reTl:->eiyné el transcrit de façon très lisilJle. 

4 .. ?SA. - Sexe (CLI) 

Le " sexe "est une \'é.u-iable qui a deux modalitt's possibles: masculin ou féminin. 
L'importance de la nu-iahle « sexc ,. dans les études sociodémographiques n 'cst plus 
à démontrer, Aussi. les non réponses ou les réponses du genre « ne sait pas» comme 
modéùik de cette \'é:u;ablc ne sont pas acceptées. L'agent enquêteur doit tout faire 
pour obtenir la bonnt' réponse, Si vous .wez des doutes sur le sexe d'un enfant ou 
d'un individu absent, vous pouvez formuler la question posée à votre interlocuteur 
de la manière suivante. pour obtenir la réponse désirée: "Juste une précision pour 
me mssurer: est-ce que Ramadan est!.U1 homme ou une femme ?H. Par contre l'agent 
enquêteur doit éviter de poser des questions du genre: «s'il vous plait Madame, quel 
est votre sexe?. 

En fonction de la réponse obtenue, l'agent enquêreur doir inscrire le code 
Illl/llérique correspondant à la modalité du sexe indiquée dClns la case 
appropriée, li sa /Joir : 

• "1,, si le sexe indiqué est masculin: 

• ,,2. si au contraire le sexe indiqué est féminin. 

4,2.5.5. SitlJ.CHion cie résir/ence (CS) 

La !lotion de l, résidence" se réfi>rl' Ù la notion de domicile habituel d'un ménage ou 
d'tll1 ll1dl\idu. Au sens du ]",)0 I~(;PH. Of} conSidère que le domicik habituel d'lm 
mt'nage Oll d'tm indi\'ldu t'st le lieu où il \·it depuis au moins 6 mois ou encore le 
lieu où il a l'intentlOll dt' \'i\Tl' pendant pius de f> mois, s'il ne s'y l'st établi que 
très ["('('('mment. Par rapport Ù cette ddinition. on distlllgut' dans un dOlTIwile des 



« résidents ", c'est-ù-dire des personnes qui y vin'nt ensemble habituellement et des 
If visiteurs ", c'cst-ù-dirc des personnes qui n'v vivent que de façon occasionnelle, 
dirait-on. . 

Exemples: i) un.e femme /JO/wellemerH mariée qlli ne l,il chc? son époux que deptlis 
que/ques semaines, doit étre considérée comme " d'sident ,. (w domicile de SOT! épOllX, 
mêm.e si elle n'y /Jit que depuis moins de 6 mois; 

ii) lU? fonctionnaire nouvellemem affeclé dans ulle ville et sa famille, 
qui l'y rI re:;;oint, doivent être considérés comme des résidents dnns ce lieu d'affectatiorI. 
indépendC/mment de ln durée de leur vie à leur nouveau domicile c.lems cette ville; 

iii} les élèves qui vivent dans un internat ou qui ji"équentent et vivent 
dans une localité autre CJue la localilé dans laquelle vivent leurs parents au moment de 
l'enquête, doiveTll être considérés comme des visiteurs dans le ménage de leurs parents 
si. de Jàçon circonstancielle, ils y o1!t passé la nuit précédant le passage de l'agent 
enquêteur dans ce ménage et s'y trOll vent encore au moment de llnterview. 

La variable" situation de résidence» qui découle de la notion de résidence, permet 
de classer les individus vivant dans un ménage par rapport à la durée de leur séjour 
dans ce ménage et par rapport à la nuit précédant le passage de l'agent enquéteur 
dans leur ménage appelée " nuit de référence des données collectées ". Ainsi, est 
considéré comme: 

1. If résident présent» (RP), toute personne \'ivant habituellement dans le 
ménage ct qui a passé la nuit précédant le premier passage de 
l'agent enquêteur dans le ménage. Les personnes qui travaillent 
de nuit doivent être considérés comme" résident présent" dans 
leur ménage habituel même si elles ont pa~sé la nuit précédant 
le passage cIe l'agent enquêteur dans leur lieu de service: 

2. rr résident absent» (RA), loute personne vivant habituellement dans le Illl!nage 
qui n'a pas passé la nuit précédant le pmisage de ragent 
enquêteur dans le ménage. Cette «absence» du ménage ne 
doit pas normalement dépasser 6 mois. Toutefois, un bébé né 
le jour du passage de l'agent enquêteur qui se trouve encore cn 
mé:\ternité avec sa maman, doit être considéré comme un membre 
" résident absent » du ménage dans lequel vil habituellement sa 
maman; bien évidemment cette maman est aussi considérée 
comme" résident absent Il dans son ménage; 

3. rr visiteur» (V), loute personne ne vivant pas habituellement dans le ménage 
mais qui a passê de façon circonstancielle la nuit précédant le 
passage de l'agent enquêteur dans le ménage. Normalement la 
durée totale de présence d'un tel indi\'idu dans le ménage ne 
devrait pas excéder 6 mois, 

Les codes numériques dcs modalités de la variable" situation de résidence" sont: 

1 Résident présent 
2 Résident absent 

3 Visiteur 

N.B. : 

1. Les personnes résidentes retenues provisoirement dans un commissariat (lU un 
poste de police, ou encore à la gendamlerie, seront enquêtées dans leur ménage 
ordinaire où elles seront enregistrées comme" résident absent» si elles 11'y ont 
pas passé 10 mât précéda1llie passage de l'agent enquêteur ou comme w résident 
présent" dans le cas contraire. 

2. Une personne enregistrée comme « résident Clbsenl " et « non !Jue = absente" lors 
dll premier passuge cie ['agent enquêteur dans le mélloge, flordcra ce statut 
de " rc'sidenl C/lJsent " méme si. à UT! passage ultérieur pour des compléments 
d'informations, {'ugent er/quêteur trouve qu'elle est présente et qu'elle a passé la 
nuit précédant de possayc ultérieur dan .. "> le ménoye : CCfWIlUaTlr. comme l'ogent 
CI/quêteur petll maintenant l'interroger pour obtenir les informations nwnquantes 
ou uéri/ier celft's Cjll i on 1 (:'tt:', rt.!cueilli(:-'s en sort Cl LJsence. il doit cf/(/T/~wr le code 
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précedemment olfccté ci la variable" présence physique lors de ['ilHervicw " : remplacer 
le code " 2 }> pur le code" J '}; 

3. pour toutes les personnes qui sont enregistrées dons le questiomwire ménage, le code 
1w.mériCjuc de la vmialJle ,( situaiioll de résidence" doit. être renseigl/é et transcdt de 
}</ÇOII très lisible. 

Pour déterminer la If siwatlon de résidence" des personnes vivant dans le ménage. l'agent 
enquêteur doit poser au chef de ménage, les quatre questions suivantes et enregistrer les 
réponses fournies dans son cahier de notes : 

1. Quelles sont les personnes qu i vi uent habituellement avec vous dans ce ménage, c'est
à-dire, celles qui vivent avec vous dan.s ce ménage depuis plus de 6 mois et celles qui 
vien.nent cJ'arriver et qui ont l'intention de l,>ivre dans ce ménage avec vous pendant 
plus de 6 mois? 

2. et concernant chacune cl 'elles: Monsieur ff X " ou Mme ou Mlle (, Y l', a-t-il ou a-t-elle 
passé la nuit dernièr-e dans ce ménage? 

3. Quelles sont les personnes qui ne uivent pas habituellemen.t avec vous dans ce 
ménage, c'est-à-dire, celles qui ne vivent pas auec vous dans ce ménage depuis au 
moins 6 mois et qui n'ont pas l'intention d'y vivre. pendant plus de 6 mois (séjour 
temporaire)? 

4. Ces person.nes là ont-elles passé la nuit dernière dans votre ménage? 

Les réponses aux deux premières questions doivent permettre d'identifier les personnes 
membres du ménage qui sont ,'résident présent /1 et eelles qui sont '1 résident absent JI 

et toutes eelles qui ne sont pas "résident)j. Les deux questions suivantes (3ihlll' et 4"'.m,, 
questions) sont destinées à l'identification des personnes vivant dans le ménage sans être 
cC résident » à qui on pourrait attribuer le statut de tT visUeur '1 et de toutes celles qui ne 
remplissent aucune condition pour être enregistrée dans le questionnaire de cc ménage. 

4.2.5.6.- Lien de parenté (C6) 

La variable If Lien de parenté .. se réfère à une relation possible de parenté par le sang, 
l'alliance ou l'adoption qui unit les membres du ménage entre eux et avec le chef de ménage 
ou à une absence totale de relation de parenté. Pour le comprendre aisément il faut revenir 
à la définition du ~ ménage ordinaire JI qui se fonde sur des relations de parenté ou non: 

" Un Il ménage ordinaire» est une personne physique ou un groupe de personnes physiques 
apparentées ou n.on. uÎvant dans une même unité d'habitation, prenant le plus souvent leurs 
repas en commun et subvenant ensemble à leurs autres besoins essentiels. Ce groupe 
reconnaît généralement en son sein, l'autorité d'une seule personne qui est appelée '1 Chef 
de Ménage Il Il. Les modalités ainsi que leur code numérique qui ont été définies pour cette 
variable sont les suivantes: 



10= Cv!; 

Il - Enfant non marie du CM donl l'iltlln' parellt Ill' vit pas dans 1<, tnt'nage ; 

10 = C"nl'.lmt du <.'\1 

21 = Enfant non maril~ du conJ0lnl du ('\1 donl celuI l"I n'l'st pas l'autre parent bIOlogIque; 

22 = Enfant non rnarit: du C~I ('t dl' son conJoint; 

2:1 = Autres parents singletons du conjoint du CM ; 

30 = Père ou mère du CM, vivan: dans le ménage seul ou avec son conjoint t't/ou avec leur 
progéniture; 

31 = Conjoint du pere ou Ùl' la miTe du CM ; 

32 c Enfant non marie: de ce couple ou d'un membre de cc couple; 

33 = Autres parents singl<:tons dt, cc couple ou d'un membre du couple : 

40 = Enfant du CM ou du conJOInt du CM, VIvant dans le ménage avec son conjoInt ct fou leur 
progéniture; 

41 ~ Conjoint de l'enfant du CM ou de l'enfant du conjoint du CM ou de l'enfnnt du conjoint du CM ; 

42 ~ Enfant non marié de cc couple ou d'un de ses membres: 

43 = Beau-fils du CM ou belle fIlle du CM ou du conjoint du CM dont le conjoint (Iils ou fille du CM) 
n'est pas dans le ménage: 

44 = Autres parents singletons de cc couple: 

50 = Frère/soeur du CM, vivant seul ou avec son conjoInt eljou leur progéniture dans le ménage: 

51 = Conjoint du frère/sot'ur du C~1 : 

52 = Enfunt non marié de ct' cou pic ou d'un membre dt' CI' couple: 

5:~ = Heau fn:~re ou belle sœur du CM dunt le conjoint (frc're ou :m:ur du CM) n'est pas clans le 
ménage; 

54 = Autres parents smgletons dt' ce couple ou d'tm de ses membres: 

bO = Autres parcnts du CM, vivant dans lc ménage seul ou avec leur conjoint elfou leur 
progéniture; 

61 = Conjoint de « Autres pan~nts • du CM : 

62 = Enfant non marié de ce couple ou d'un membre de ce couple: 

6:\ = Autres parents singletons dl' cc couple ou d'un dl' St'S membres: 

70'" Autres parents du conjoint du CM, vivant seul avec \t'ur conjoint ct/ou leur progéniture dans 
le ménage; 

71 = Conjoint du bcau parent du CM ; 

72 = Enfant non marié dt' cc couple uu d'un de ses membres: 

73 = Autres parents singletons de cc couple ou d'un de ses membres: 

80 g Personne SLP avec le CM, vivant seul ou avcc son conjoint ct/ou leur progéniture duns le 
ménage; 

Hl = Conjoint d'une personnc SLP avec le CM: 

82 = Enfant non marié de cc couple ou d'un de ses membres: 

83 = Autres parents singktons dl' cc couple ou d'un de St'S membres: 

L'articulation dcs modalitt,s de cette \'ariable est telle qu'il devrait être possible clans 
Ull ménage ordinaire donnê, de reconstituer les noyaux familiaux biologiques: c'cst 
cc qui expliquc que tous lcs licns de parCtltl' ne se rékrent pas dl' fm'on directe qU'élU 
seul chef de ménage. Les liens de flliation ct cl 'alliancc ,wec un membre du ménage qui 
n 'cst pa~ le c\wf de ménage sont possibles. il condition que les liens particuliers entre 
ce membre du ménage ct le chef de ménage soient explicites, de manière ù pou\'oir 
reconstituer les liens entre ('haque membre du ménage ct le chef de ménage, 
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Pour par\,('11lr à identitler asse7. aisément la modalité d~ la \'ariable_" lien df! paren!~ • 
pour chaque personne a enregistrer dans le ménage. 1 ~tgent enqllett'ur doit. une f.ols 
qu"il a rl'lIssi ù ('wblir la liste de~ personnes Ù enregIstrer dans le questIOnnaIre, 
poser all chef de mi'nage les questIOns SUI\';mtcs : 

1. Pa nI! il utl tes les persOl/ Iles que l'OU s Cl ue? indiqué'cs cam me VÎ1I(/ 1/ t }wlJitueliemel1t 
uuec uous dons votre ménage, y en a-l-il qu.i sont vos propres enfants, non 
rrwri{'s. dont ICl mère ou le père ne uit pus cwec uatis dans votre ménage? 

a. Si oui: qui sont-ils? 

b. Si non: passez à la question suivante; 

2. Parmi les personnes que vous [wez indiquées comme vivant halJituellemellt 
auec vous dans votre ménage, y erl a-t-il qui SOllt vos épouses? 

H. Si oui: qui est-elle ou qui sont-elles? 

i. Ollt -elles des enfants qui vivent uvee vous dans ce ménage? 

1. Si oui: qui sont les er~/(.mts de chacune d'elles ?listez-les 
en respectant les règles d'enregistrement des membres du 
ménafJe dalls le questionnaire ménage, puis passez à la 
questIon Tl °3 ; 

2. Si non: passez à 10 ql1esl i011 rt'; 3 : 

b. Si non: passez cl la queslion n '-'3 : 

3. Panni les personnes que VOL~s aue? indiquées comme vivant habituellement 
avec vous dans votre ménage, y en a-l-il qui sont vos parents: père et/ou mère, 
oncle et/ ou tante, frère et! ou sœur, cousin el! 0" cousine, nel'eu et! ou nièce. 
gmnds parents, petit-fils el! ou petite-fille? 

a. Si oui: qui sont-ils? listez-les en respectant/cs règles d'enregistrement 
des membres du ménage dans le queslionrw.ire ménage. puis passez à 
ICl question n "4 ; 

b. Si non: passez à la question TI ~4 ; 

4. Pwmi les personnes que vous avez indiquées comme vivant habituellement 
avec VOI~S dans votre ménage, y en a-lil qui sont vos beatL'(-parents, c'est-à
dire les parents de votre co~ioi71t ? 

a. Si oui: qui sont-ils? listez-les en respeclonl les règles d'enregistrement 
des membres du ménage dans le questionnaire ménage. puis passez à 
la question n °5 ; 

b. Si non: passez à la question n"5 ; 

5. PannÎ les personnes que vous avez indiquées comme villant habituellement 
avec vous dans votre ménage, y en a-t-il qui Tl 'ont pas de lien de parenté avec 
1l0liS ? 

a. Si oui: qui sont-ils? listez-les en respectanr les règles d'enregistrement 
des membres du ménage dans le questionnaire ménage. puis passez à 
la question Il <"6 ; 

b. Si non: passez à la question n '6 ; 

6. Panni les personnes que VallS avez indiquées comme vivant avec uous dans 
votre ménage depuis moin .. .;; de 6 mois et de façon lempomire: 

a. Yen a-t-il qui ont des liens de parenté avec vous? 

i. Si oui: qui sont-ils? listez-les en respectant les règles 
d'enregistrement des membres du ménage dans le questionnaire 
ménage, puis passez à [0 question suiuoflte ; 

ii. Si non: passez ci 10 questioll suiuanle ; 

IJ. Yen Cl-t-il qui n'ont pas de lien de purcnt(; (fvec VOliS? 

i. Si oui: qui sont-ils? liste:? les en respectant les règles 
d'enregistrement des membres du ménage dans le questiol1flcüre 
ménage; le décompte des personnes à enregistrer dans 



/e (1liCsrionnaÎre rm"lIuye ct ft· ,'cClleil tic leurs princi/,ule::; 
CUrU('I(;nstiques ::;onl It'rmill(;S. 

ii. SI 11011.' le décomfJlc des {Jersonnes (1 enreyistr'cr don ..... le 
(IUCS1;otlfl(J/re TIl,:'llOfW est Irrrll;II/'. 

-1.::.5.7.· Date de /J(/iSSUI/('(' « "1 

La • cime de /tai::;sullcc' d'tlll indindu indique le Jour, k mois ct l'annec de sa 
naissance: on dit dans ct' cas que la date cie naissance est complète, Par jour, il faut 
entendre le quantième du mOIs ct sél\'oir que le mois le plus long compte 31 jours. 

Il y a des individus qui connaissent de mémoire la date complète de leur naissance. 
Il y a d'autres indi\'idus qui ne la connaissent pas; cependant, ils pem'ent connaître 
l'année au cours de laquelle ils sont nés. La majorité des personnes d'lm certain 
ùge, le plus souvent émalphabètes ct vivant en milieu rurai, ne connaissent pas de 
mémoire la « dule de leur naissance ", complète ou non: elles ont besoin de recourir ù 
un document administratif oŒciel, si elles en possèdent un (carte nationale d'identité, 
passeport, acte d'l'tat ci\'il, permis de conduire, etc.), qui comporte des indications 
sur leur identité pour donner une information authentique re1ath'e à la • date de leur 
naissance ». 

Dans le cas où les personnes interrogées, qui ignorent la date de leur naIssance, 
ne possèdent pas un tel document administratif ou autre permettant d'avoir des 
indications sur la date de leur naissance, l'usagt~ (I<;ms les recensements et cnquctes 
démographiques consiste à procéder de façon indirecte, à des estimations plus ou 
moins exactes de leur éUlnéc de naissance uu de leur dge, CHr l'" âge" d'un individu ('st 
une variable essentielle dans l'analyse des données sociod('mographiques. 

Pour obtenir lïnfonnation relative à la «date de naissance" des personnes enquêtées, 
l'agent enquêteur doit leur poser la question suivante, et poursuivre l'inten'iew en 
procédant comme il est indiqul' par la suite: 

(Juetle est la dote exacte de votre naissance (jour, mois et armée) ? 

a. Si la rè/)oTl::;e obtenue eSl sUlisfaisallte, l'agent enquêteur enregistre la 
r('ponse fournie clalls le queslionnaire ménage, puis il passe ci lu lJariable 
suivante: " Aye (CS)" 

b. Si la perscmnc interrogée ignore la dule de sa naissance, l'agent (,/H{uéteur 
devrait poliment lui demander ou demallder au chef de '"éllage. cie lui 
présenrer IlII document odminislratlf (acte de naissance, carle natiollc1le 
d'identité, pn:-,seporl, etc,) comportant une indication de la "dute ùe 
Tlaiss(H/ce » recherchée: 

i. Si un lei document est obtcnu, l'agent enquêteur le c01lsulte pour 
détenniTler la "date de naissancc" de la persollne cOTlcemée, 
parlée dans ce document: il l'enregistre dans le questionnaire 
ménage, puis il pu::;se cl la variable suivante: "Age (C8)>> ; 

ii. Si Wl tel document Tl 'existe pas, plutal que d'estimer la 
" date de rwissancc » de la personnc interrogée, l'agent enqw?teur 
do il laisser. hlanc • les cases résen'ées â ['enregistrement dans le 
questionnaire des infonnatioTls relalives Cl la « date de nais::;ar~ce », 

puis passer cl l'estimation pur des procédés indirecls de la uanable 
suivante: • Age (C8) ". 

Pour une personne qui est n('(' le 9 octobre 1976, ,ragent enquête~ll' transcrira c~ .. te 
information clans les cases appropriées de la gnlle de codificatIOn de la manlere 
suivante: 

1 09 1 10 1 76 1 
Pour une personne qui n'a indiqué que le mois ct l'année de sa naissance: ': juillet 
19R5 ", l'agent enquêteur transcrira cette informlltion dans les cases appropnccs de 
la grille de codification de la manière suivante: 

1 Oï 1 85 1 
Pour une personne qui Il'a indiqué que l'antlt;e de sa naissanc~,: u 1985 ", I"a~ent 
enqucteur transcrira cette IIlformation dans It's cases appropnees de la gnlle de 
codification de la maniL'l'e suivante: 

51 



52 

LI 851 
Pour une personne pour laquelle il n'a pas é't(', possible d'obtenir ia moindre 
indication slIr la datl' dl' sa naissance, l'agent enqlll;tcur nl' transcrira aucune 
informmion dans les CélSCS appropriêcs cJe la grille de codification ct laissera dOllC 

ces cases" blallc .. : 

NB : 

a} Pour l'enregistrement de la date de naissance, il faut: retenir que: 

le jour de naissa1lcc est un nombre comp,is entre ,,01 "à (f 31 II; 

- le TIl ois est Wl nom bre compris ent re • 01 • el " 12 ". 

h) Pour les individus qui sont avnnt 1907, il ne fa,ut pas inscrire leur date de nuissance, 
mais suivre les ;'lslructions pour le remplissClge de leur âge à la question suiuante. 

1.2.5.8.- Age (C8) 

L'" âge') d'un individu est le temps écoulé depuis sa naissance. L'" ùge exact» 
d'un individu est exprimé en jour, mois ct année; l'" âge en années révolues •• 
d'un individu est le temps écoulé depuis qu'il est en vie, exprimé en nombre entier 
d'années. A la date anniversaire de la naissance d'un individu, son Cc âge exact» est 
('gal à son ,. âge en années révolues" ; de façon générale dans l'année, l'" àge exact" 
d'un indi\iclu est toujours au moins égal il son" âge en années révolues ". 

Pour calculer )'" âge exact» d'un individu, il faut connaître deux dates Uour, moi~ 
el année) dont il fnul calculer la longueur exacte de la përiode couverte, Ces deux 
dates sont: la date complète de sa naissance et le date actuelle. L'âge en années 
révolues se déduit aisément de l'âge exact clont il ne faut considérer que le nombre 
en ticr d 'ann(~('s, 

Exemples: 

1. l'âge exact cl la dote du ] 5 juillet 2005 d 'tm individu qui est 1Ié le 1 el' avril 2000 
est: 5 ans 3 mois et 15 jours. soit 5,29 ans: l'âge en années révolues àe cet 
indil/id,~ est de :) ans. 

2. l'âge exact à la date du 15jwwier 2005 d'un individu qui est né le Jeravril 
2000 est: 4 ans 9 mois et 15 jours, soit 4,79 ans: l'âge en a1lnées révolues de 
cet iTuliuidu es 1. de 4 ans. 

Si on ne connait pas la date exacte de naissance cl'un individu, mais seulement 
l'année de sa naissance, on cakule l'âge â l'anniversaire atteint dans l'année en 
faisant la différence des millésimes. Ainsi, une personne qui est née en 2000 fêtera 
son cinquième anniversaire en 2005, c'est-à-dire qu"il aura 5 ans exacts en 2005, 
mais on ignore la date exacte à laquelle il fêtera ce cinquième anniversaire. Ainsi, 
si on ne connaît que l'année de naissance d'une personne, il est possible de calculer 
son « âge à l'anniversaire atteint, qui est exprimé en nombre entier d'années. 

Il arri\'e bien souvent qu'une personne n'ait aucune idée de la date (complète ou non) 
de sa naissance: c'est le cas lorsqu'elle ne dispose d'aucune pièce officielle d'état 
civil ou de tout autre document pouvant renseigner sur la date de sa naissance. 
Dans ces conditions, l'agent enquêteur doit utiliser l'un des procédés suivants, pour 
tenter d'estimer l'âge de cette personne: 

1 se référer à certains repères temporels liés à des événements historiques. 
politiques. sociaux, économiques bien connus des populations enquêtées 
pour essayer une reconstitution des faits liés à la période probable de la 
naissance de cet individu ; 

2 procl'der à des comparaisons de cet individu avec des personnes, \'ivélnt dans 
le \'oisinage, qui connaissent leur àgc ou la date de leur naissance et qui 
sont susceptibles d'appartenir au même groupe de générations que lui. De 
proche en proche ct par élimination, il est possible d'arriver il ccrner assez 
correctement la génération ù laquelle lïndividu en question appartient, et d'en 
déduire son ùge, 

!.'ùge dont il est question clans J'cnquète est l'- âge Cil allnées révolues ., si la date 
de naissance est connue, ou l'" âge ci l'wlnÎversaire atteint li, si seule l'année de 
naissance est connue, Si clone la date de naissance est connue et transcrite dans 



le questionnaire mél1é1gt" l'agent enquèteur doit s'en senir pour caklll<,'r l'üge qui en 
n~~ult<.' et le transcrire clans les cases appropriées. 

L'individu n'a rourni aucune indication relative è'lla date de sa naissance. l'agent 
enqllêteur ne petit donc pas calculer son âge; dans ces conditions, J'agent enquêteur 
doit lui demander. si elle a une idée cie son ùgc. Si la ré'ponse est positive, l'agent 
enquèteul' doit l't'cueillir cette information ct essayer de contrôler son carnctc're 
plausible a\'élllt de la transcrire dans les cases approprii'cs du questionnaire 
ménage et laisser u blanc)} les cases réservées à la date de naissance. 

L'âge d'un individu est enregistré à l'aide d'un nombre à deux chiffres, Ainsi, 
l'agent enqllèteur transcrira dans les cases réservées à cet effet dans le 
questionnaire ménage; 

o 3 pour rour indillidu cigé de 3 ans {âge en atmées révolues ou âge à ('alllliversaire atreilll) 

o 0 pour tout cnfallt âge de moins d'un an 

1 3 pOlir tout i"dividu âgé de 13 ails 

9 8 pour tout ind",idu dont l'âge est égal ou sllpén'eur â 98 ails: amsi par C'xcmple : 

9 8 pour UTI indit'idu agé de 99 ans 

9 8 pour Wl individu âgé de 103 ails 

9 9 pour tout indiuidu doTlf la date de naissance et l'âge so111 indéterminés. 

NB. : Dans tous les cas, l'agent enquêteur doit faire p,'euve de perspicacité pour qtJe 
l'une des deux variables suivantes: «Age .. ou «Date de naissance .. , soit renseignée 
pour tous les individus enquêtés, 

4.2.5,9.- Lieu de 7IaissaTlce (C9) 

Dans le cadre de l'enquête post-censitaire, le "lieu de naissance • désigne pour une 
personne née au Cameroun, l'arrondissement ou le district dans lequel elle est née. 
Pour une personne née hors du Cameroun, le If lieu de naissance" désigne le pays 
où elle est née, Généralement, si une personne enquêtée possède un acte d'état 
civil ou une carte nationale d'identité. cette information existe dans ces documents 
: l'agent enquêteur doit demander à lire ce document pour y relever la modalité du 
Il lieu de naissance» qui y est indiquée, puis la transcrire littéralement dans l'<:spacc 
du questionnaire ménage réservé à cet effet, tout en respectant les instructions 
précédentes relatives à la définition de ceUe notion. 

Pour parvenir à la collecte des données sur Ic lieu de naissancc. l'agcnt enquêtcur 
devrait poser les questions suivantes; 

1. Etes-vous llé(e) au Cameroun? 

2. Si la réponse est • Oui ", posez-lui la question suivante: 

a. Dans quelle localité (village ou ville) du Cameroun ètes-vous fié) ?si une 
réponse valide est obtenue, posez-lui la question suÎuemte : 

i. Dans quel arrondissement ou district Clctuel se situe cette 
localité? 

J. Si la personne interrogée parvient cl donner une réponse 
satisfaisante, notez-la, puis passez cl la variable suivante; 

2. Si ln personne interrogée ne panJient pas à dOT/ner une 
réponse satisfaisante, en particulier. elle COllnait la localité 
de sa naissance. mais Tl 'arrive pas à la mtlacher à un 
arrondissement ou à un district, demandez-lui de vous 
présenter une pièce d'état civil ou une cm1e nationale 
d'identité: consultez ce document pour y relever 
l'inJonnatioll reche,'chée et passez à ICI lIor;oble slliuante ; 

3. si elle n'a clUeurl document, demandez-lui dans quel 
canton ou dans quel groupement est rattachée la localité 
en question. puis /lotez la ,'éponse JOli mie et illdiql~ez. le en 
o/)senJ(llion dans l'otre cnhler de flotes pOlir en IIljormer 
[Jot re superviseur: 

1>. Si la person/le est incapable d'indiquer [Cl {oculité ou /n z:ille du Camert?!11l 
dans luquelle elle est née, demandez-/ur de vous presenter une plece 
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d'état civil ou '-me carte nationale d'identité: consultez ce document pour 
y re{eu(:'r l'in[omw(ior! recherchée et passez ci la van"able suil'nnle : 

3. Si /u réponse est '1 nOT! li.' la personne est née hors du Cameroun. posez Illi la 
question sllÎuonte : 

u. D({ns quel ]Jays etCS-IJOUS né(ej ? 

b. Si la réponse obtenue est salisj<'!isonte, llolez··ln, puis passez ct la 
variable suivante; 

c. Si la réponse n'est pas satisfaisante, reposez les questions pour obtenir 
une information satisfaisante; si m.algré tous vos efforts, vous n'y 
parvenez pus, alors écrivez.' f( indétenniné ", puis passez ct la variable 
suivante. 

NB : Il faut tenir compte des changements survenus suite au découpage administratif 
actuel pour affecter l'an'ondissement ou le district de naissance de la personne 
enquêtée, Par conséquent, n'inscrivez cp.le l'arrondissement a.ctuel auquel est rattachée 
la localité déclarée pa.r la personne enquêtêe. 

4.2.5.10,- Etat matrimonial (C10) 

La variable fi état matrimonial" sc réfère à la situation d'une personne par rapport 
au «mariage Il, lequel est défini comme l'union d'un homme et d'une femme 
conformément aux lois et/ou aux coutumes en vigueur dans le pays, Ainsi, on 
distingue les situations suivantes par rapport au mariage: 

Célibataire : 

Marié: 

Divorcé: 

Veuf / veuve: 

Séparé: 

Est considéré comme fi céliba/aire » tout homme ou toute femme qui Il'ajamais contracté 
de mariage, depuis qu'clic C5t en vie; 
Est consid~ré COlllllle « marié)) tout hOlllme ou toute femme qui se déclare ètre marié à 
une personne de sexe opposé au regard de la loi ou de5 coutumes cn vig.ueur dans le pays; 
ainsi toute personne mnriée a un conjoint de sexe opposé; 
Est considéré comme « dÏ\;ol'cé» loute personne qui a rompu les liens (légaux ou 
coutumiers) du mariage qui l'unissaient à son conjoint et qui. présentement est sans 
conjoint ct ne s'est pas remariée; ainsi, lin polygamc qui a divorcé d'avec rune de ses 
épouses, demeure marié s'il lui reste encore une de ses nombreuses épouses. 
Est considérée comme Il veuf/veuve» toule pl'J'sonne dont le conjoint est décédé et qui 
ne s'est pas remariée ct est présentement sans conjoint; ainsi, un polygame dont rune 
des l;pouses est décédée. (kmeure marié s'il lui reste encore une de ses nombreuses 
épouses. 

la notion de « séparé Il se réfère au concept de « séparation de corps ~ qui 
est la suppression du devoir de cohabitation entre époux et substitution 
du régime de séparation de biens au régime matrimonial antérieur par 
jugement; est donc considéré comme « séparé Il toute personne mariée 
dont le droit de cohabitation avec son conjoint a été supprimé par un 
jugement du tribunal; 

Sont considérées comme « l'i~'al1l en union lihre» deux personnes de sexe opposé 
Union libre: qui vivent maritalement sur une base consensuelle, en dehors de toute forme légale de 

mariage (mariage coutumier, civil ou religieux). 

Il arrive bien souvent dans nos sociétés, que des hommes soient mariés à deux 
ou plusieurs femmes: ils sont dit polygames; à l'inverse, il est très rare qu'une 
femme soit unie à plusieurs maris, La polygamie est donc aussi un aspect important 
de l'étude de la situation matrimoniale des individus dans nos sociétés, C'est 
pourquoi, les modalités suivantes. précédées chacune de son code numérique, ont 
été retenues, pour décrire les populations vivant dans les ZD-échantillon selon leur 
<c état matrimonial,. : 



o Célibataire: 

l Homme marié ci 1 épouse ou Femme mariée ci 1 homme oyant 1 épouse; 

2 Homme 1110rié à 2 épouses ou Femme mariée à 1 homme ayant 2 épouses; 

3 Homme mmié à 3 épollses 011 Femme mariée cl 1 homme ayant 3 épo/1ses ; 

4 Homme marié à 1 épouses ou Femme T7loriée ci 1 homme ayant 4 épouses 0/1 plus .. 

5 Séparé; 

6 Union libre .. 

7 Divorcé(e) ; 

8 VeuJ(ve); 
9 Indétenniné. 

Il est très rare qu'un garçon âgé de moins de 15 ans ou qu'une fille âgée de moins de 
12 ans ait déjà contracté un premier mariage: aussi, on considérera que lout garçon 
de moins de 15 ans ou tou te fille de moins de 12 ans est If céliba taire ". Ain si, 
ragent enquêteur devrait poser à toutes les personnes âgécs de 15 ans au moins, 
pour les hommes, ct 12 ans au moins, pour les femmes, les questions suivantes: 

1. Etes-vous actuellement marié? 

o. Si la réponse est • oui" : 

i. combien de femmes alJez-lJous ? (question à poser aux hommes) 
011 

ii. combien de femmes votre conjoint a-t-il? (question à, poser 
ri une femme) ; 

b. Si la réponse est" non» : avez-vous di;;à été marié? 

i. Si la réponse est If olJi " : 

1. Pourquoi Tl "ètes-vous plus marié? 

Cl. Divorcé? 

h. Veuf? 

c. Séparé? 

Il. Si la réponse est rf non ~ : 

J. Etes-vous lOI~jolirs célibataire? 

a. Oui 

b. Non 

i. Si la réponse est non: 

1. Vivez-vous maritalement uvec un 
pm1enaire? 

Cl. Oui 

b. Non. 

Quelle que soit la réponse fournie, l'agent enquêteur doit toujours s'assurer qu'eHe 
correspond, d'après les indications données par la personne interrogée. à la définition 
qui en a été donnée plus haut, avant de transcrire déll1S la case appropriée. le code 
numérique affecté à cette modalité. Si malgré tous les efforts déployés, aucune 
réponse valide n'a été obtenue, il faut laisser" blanc )1 cette case. 

NB: Si dans un ménage composé d'un homme avec ses épouses et leurs enfants, le 
nombre d'épouses déclaré par le mm; ne correspond pas au nombre cl 'épouses du 
man déclaré pClr sail 011 ses épouses, l'agellt enquêteur doit di.<,crèrement s'assurer 
auprès de chacun d'eux. CJU 'il a obtenu ICI bonne illfbmwtioll, sans déuoiler ClUX au!res 
l'infomwtion donnée por ("h(/("un d'eux: lu 1"(~yle de confidentialité cle.,; ill/oI"TncHlOns 
reçues doit ëtre sCfllfJtlle/lscrnent respectée dons ("(' ("us poniculier. 
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..J.l.:).1 i. Sliruie (/1/ p(;rc (. ('11 .) 

11 t'sl qlll's!illl1 d(' s;l\ïJir <1 partir dl' la ,ari;lhk ,. sun'j(' du pi're " si le pc'}"(' biologique 
(!f- Iél persUl1ne t·nqu{>t,··" cst encore en VIl' Oll sil t'st (ket"d('. Par pt-re. il fallt entendre 
Il- pt:re bIOlogique. {·'('si-a dirt' n' le gl'Ill!('ur (le 1;1 pt'rS0I11W intcrrog(;t·. Pour obtenir 
la r('pollsl' rCc!H'rchc('. l'agellt t'lH!lIt"lCUJ' cJ()jt pOSt'!" il \,\ personne CIlCjU('j('t', la 
question SLllvante : 

VoIre pi're est· il encore en uie ? 

Trois réponses sont possibles ù celle question: 

1 Oui; 

2 Nolt; 
9 Ne sait pas. 

Inscrive2 dans l'emplacement indiqué le code numérique correspondant à la 
répollse fat/mie. 

4.2.5.12.- Survie de la m.ère f" C12 ''1 
Il est question de savoir à partir de la variable" survie de la mère. si la mère de ln 
personne enqu(;tée est encore en vie ou si elle est décl'déc. Par mère, il faul entendre 
la mère biologique, c'est-ô-dire celle qui a donné naissance à la personne interrogée. 
Pour obtenir la r(,~p()nse recherchC::'c, l'agent enqu('>teur doit poser à la personne 
enquêtée, la question suivante: 

Votre mère est-elle encore en uie ? 

Trois réponses sont possibles à ceUe question: 

J 011i; 

2 Non; 

9 Ne sait pas. 

inscrivez don,,,, l'emplw.:ement indiqué le code I1l1mérique cOIresp(mdn/U à fn 
rt>fJ 0/1 sc fOll mie. 

4.2.5.13.- Statut cie dénomÏJrement en novembre 2005 (" cr~~. "C14 "," CI5!J, "t']f) " 
el Î' ("] ï ") 

Pour la dderrnination de la m()dalitt~ de la \·ariable « statut de cll-nombremcnt le 17) ". 
l'agent enquéteur doit poser à chaque personne enquêtée clans le ménage, une série 
préalable de 4 questions (~ C 13 ", ft C14 ", " C 15 "et" C 16 Il) dont la logique des réponses 
obtenues permet de déduire aisément la situation individuelle correspondante. 

Auezvotls été recensé (e) en rwuembre 2005? fit C13 '1 
] Si la réponse est" oui ". inscrivez " J " à " C13 Il el posez la question suivante; 

Ewil-ce dans ce ménage, uivanl toujow's dans celle stnlcture, que vous avez 
ét é recensé? (question. re/at i Ile à " C 14 >1) 

o.. Si" oui H, inscrivez " 7 "à" C 14 " et en déduire que le " statut de 
déllomhrement • de cet individu à" Cl7 "est" rece1lsé " :; 

i. S'il Y aIme cohére1lce entre le ft statut de dénombrement " 
individuel ri transcrire à fI C17 Il avec le n statut de 
dénombrement du ménage" transcrit à la première paye, 
inscrivez alors 1( ] "à " Cl 7 " el ne rien inscrire à "C 15 " 
el " C16 ,,; 

h. S'il Il 'y a pw; de cohérence elltre le " statut de 
dénomhrement Jo Înâiuiduel ci transcrire en" C17 " nvec le 
'f statut dÉ'lloml>remeTlI du T1It;nage I, transcrit ci la première 
page. alors il fma reprelldre l'i71terl'icw sur ['e"semble de 
('CS l'U riu bles : 

1). .si" 110" ", inscrillez', 2,· Cil." C 1·' " et pose2 10 cJuestion S/lÎl'wll.e ; 

i. Pcnmflloi (t/Jez·vous (-,:tè ,.t'ceTlS~ hors de ce ména{je Cl/li l'il 
duns cctie <';!l1u:l/ll'e (qvl.'stùm .' ('] 5 ~j? Plusiew's n?!)I)l1SCS 

son t possihles .' 



1= r",rlil'idll (l,JI,; ",n'lis,; cI(IIIS 1111 mITre Tm'TUJUe' rions la Tm;/I11' locolilè 011 lTille ; 

2= 1"/I(J,,·U}u Il ('/(' /('cel/St' ,/IIIIS 11/1 (/lItr(' Hui/mf/t' lIi/lclTIl d(IIIS le II/I;me arrollf/r.".'WIIII'I/( ; 

3= r,llllifl/(J" (1 d," /('('('IIS<' d(lIls IlIl Olllre mi'llng(' l'il 'n nt da/ls le II/(>/l1f> <1él'<lrt('lI/ell( ; 

4= "lIIdliiitlll (/ d," /t'('('IIS(' dO/ls 11/1 CIlilre /II('/llI{W l'ipallt dn/ls lIIl (li/Ire cI"lmrtl''''!,''' ; 

5= II' /IIéllll~W li dlwlgé de clomi<1le dalls I{J I/I(;me 10('(l1i1~ Oll ({Iulrtwr de 1111/1' ; 

6= II! //lé/III!/!, (1 dIWIY" de 10('(//,((; de résidellce drIllS le mëme (urullcl;sSCIllI'IIt 011 dlslric! : 

7= le méllarw Cl c/ulIIOé d'arrO/lllissemeTll de n"sidellœ darls le même département; 

8= le mérlC/ge (1 ('/limgi! de dl"p(lrtement de résIdence; 

9= /lldétermlllé, 

ii. Tnlllscrivez le code 1w.méricjllc correspoTlclcl1ll à la réponse 
foumie dans la case appropriée à " C 15", ne rien écrire 
dans la case de" C16)1 et trcmscrire le code numérique« 4= 
(J rri {lé u en " Cl 7 )1 : 

c. Si ~ ne sait pas N. cela veut dire que ICt réponse recherchée en 
" Cl <1 " Tl 'a pas pu être obtenue: il est c1(tJicile cl 'espérer dans ces 
cOTlditions obtenir des inJomwtions valides et utiles en Ir C 14 ., • 
CI5/J, (, C16" et ,. C17»; inscrivez le code ~ 9» à "C14 U," CIS u, 

" C 16 u cr • Cl 7 ".: 

2 Si la réponse est" non .. : inscliuez " 2 ~ dans la case c01Tespomlwll Ù la vmiable 
" C 13 ~, laissez" blanc • les cases des varia bles " C 14 • el " C 15 /J [Juis posez la 
question relCllivc ci la variable suivClnte (" Cl (j .) : 

• Pourquoi 11 ·(1l)C7.·vous pas été recensé en novembre 200S? 

Les réponses pl)ssibIes, pri:c('c1ées chacune de S011 code /111 Pl éri<{ue, sont les 
suivantes: 

l ~ 

3 -

4 

5= 

6= 
7~ 

9 

omiSSIOn dlw () ['aUe/lt 't-'I"1',,~;ellr : 

absence prolongée des //Il'lIIlm'.':; dll méTwye ri leur dOITl/CIIf' (/II montent cllt 

rlé'lOmhr""WII' ; 
indispo/libilité des membres adultes du mérUlge au domicile (lU moment du passage de 
['agent recellseur ; 

refil::5 déliùért' du clIC! de mérUlye de fmre recenser SOli ,,/l;I/HUe: 

ménage TIOIlIJ('l/ement l'ta MI ml CamerCllITl ; 

;TldWldli urril'" <Ill CameroltTl apr<'s le dèmmllJremeTlt : 

naissance SllrIJellue après le dénombremeTlt ; 

Ile soit pus. 

Transcrivez le code llumenque correspondant à la réponse foumie dans la case 
appropriée de la variable" C16» et, en fonction de la réponse précédente obtenue en 
ft C 7 f> ", déduire le code numérique cl transcrire dans la case de la varia ble a C J ï ~ en se 
bClS(mt sW'les re/Cllions suivalltes : 

SI: 

C16 = 1,2,30114 

ru; ~ :) 
CUi ~ 6 

CHi - ï 

C17 = 2 (omis); 

Cl ï" 4 (ampé); 

Cl ï = ·1 (amllé) ; 

CI ï '" 3 (Ill" nprps) : 

C16=9 Clï=9(llesnitpas), 

3 Si la réponse est Il ne sait pas Il : dans ce cas: • C13 = 9», " C14 = 9H, " C1S = 
9-,. C16 = 9" el a Cl 7=9 ., 

NB : Quelle que soit la réponsefournie, l'agent enquêteur doit toujours s'assurer 
de la cohérence entre le Il statut de dénombrement du ménage Il et le ft statut 
de dénombrement J, de chacun de ses membres, à l'aide des données du tableau 
ci-dessus: 
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Statut de Statut de Codes numériques 
dénombrement du dénombrement compatibles 

ménage Individuel 2a ou 
C13 C14 C1S C16 C17 «2a ou 2b li " C17., 2b 

f<en'ns(~ = " l v 1. 2 .. ) 
Omis = " 2 Il 1 2 2 

recense et enquêté = Ni' après = « 3 » 1 2 
ou 4 

3 
7 

" l .. Arrive = " 4 " 1 2 
5 ou 6 

4 
Arrivé = .. 4 .. 1 1 2 1 à 4 4 
Ne sait pas = " 9 .. 1 9 9 

9 
9 

Omis = ,,2 .. 2 2 
1. 2, 3 

2 
Nt', après = " 3 Il 2 2 

ou 4 
3 

omis =" 2" Arrivé'" ft 4 JI 2 1 2 1 il 4 
7 

4 
Arrivé = ,,4 JI 2 2 

6 
4 

nouvclll~ment établi 
Né après = ft 3 " 3 2 7 3 

="3,, 
Arrivé = "4,, 3 1 2 1 à 9 4 
Arrivé;; .. 4 " 3 2 5,6,9 4 

Ne sait pus = ft 9 Il Ne sait pas = " 9 Il 9 9 9 9 9 9 

4.2.6.- Caractéristiques des décès survenus dans le ménage depuis le lm' 
janvier 2005 
Par définition, " le décès d'un membre du ménage est la mort d'une personne qui, ml 
moment de son décès, était un membre du ménage, Pour étre éligible et enregistrée 
dans ce module du ,!uestionnaire ménage ordilwire de l'enquête, cette mort doit être 
survenue après le 31 décembre 2004, à domicile, cl l'hôpital ou dans un tout autre lieu, 
Le lieu du. décès importe peu} pOll1VU que la personne décédée soit reconnue comme un 
membre du m.énage (lU moment de son décès ", 

L'agent enquêteur doit être vigilant pour mettre en é\'idence la primauté de ces 
deux critères d'éligibilité du décès à remplir, pour dêcicler de l'enregistrement de 
ce cas de décès clans le ménage; il est important ici de ne pas confondre la notion 
de « famille II ci. celle du " ménage ordinaire II, Les questions qui évoquent des cas de 
déct's survenus dans les ménages sont extrêmement choquantes dans nos coutumes 
ct très délicates â aborder a\"(~c un étranger: aussi, l'agent enquéteur doit user de 
beaucoup cie tact, de réserve et de patience en \cs abordant. 

Certaines personnes peuvent ne pas étre disposées à parler de ce sujet et deviennent 
très vite. soit très furieuses, soit très trisles, voire même bouleversées lorsque vous 
leur posel. de telles questions. En pareille circonstance, vous devez choisir les mots 
et le langage qu'il faut. pour les rassurer avec tact tout en leur exprimant votre 
compassion et leur faire comprendre que vous savez combien l'êvocation de ce sujet 
est très péniblement ressentie clans nos familles, Il faut donc argumenter pour 
arriver à les convaincre malgré tout, que l'information recherchée est três importante 
pour la compréhension des problèmes sociaux ct l'organisation des actions de 
développement du pays, 

En abordant les questions relatives au décès sun'enus dans le ménage, l'agent 
enquêteur devrait prendre soin d'observer attentivement les réactions des personnes 
qu'il interroge à ce sujet. pour savoir s'il faut toujours poursuivre l'interview sur ces 
questions ou plutôt demander il revenir à un autre moment de la journée ou même 
un autre jour. Il peut être aussi judicieux de poser ces questions très délicates au 
chef de ménage, sans la présence de certains membres du ménage qui sont très 
sensibles (personnes âgées, femmes. enfants) à ces questions, 

L'agent enquêteur doit ètre très perspicace pour arri\'er à obtenir des informations 
exhaustin.'s ct complètes sur l'ensemble des décès sUI"\'enus dans le ménage au 
cours de la p<.>riode sous revue, Certaines personnes peuvent négliger de mentionner 
les dêc(~s des enfants qui sont morts en très bas âge ou les décès de personnes âgées, 
C'est pourquoi. si un chef de mênage vous d(~c1are n'avoir cu aucun décès dans son 
ménage. il esl important d'insister cn disant par exemple (1 aucun gan,'on ou aucune 
mIe qui a soit respire. soit crié ou qui a donné quelques signes cie vic, mais n'a \'écu 
que quelques minutes, quelques heures ou quelques jours '~ ", 



Dans tous It's cas, la délicatesse des qucstions sur la mortalité commande que Ct's 

questions soient les dernit'res él être posees lors de l'int('ryje\\" dans un ménage. Ainsi, 
il pourra etre possibk d'isoler le chef de mi'nage et quelques membres Hdultes du 
m(~nage pour leur poser des qllesti{)l1~ sur les décès SUrH'TiUS dans le ml~nage depuis 
le l': jarn-ier 2005. Un <Iutre avarllnge Il procéder ainsi, c'cst que l'on aura (!('jà posé 
les qucstions sur les sor!u'S clu mt;nage depuis pré's de Il mois, ~. compris les décès, 
et sur le questionnaire .. femme" qui comporte des données sur la mortalité mfanlile 
ct juvénile, de sorte que l'agent enquc'!eur peut ckjù an>ir connaissance d'un bon 
nombre dc cas de décès survenus dans le ménage. En tenant compte dc tout cc 
dé\'c1oppement, l'agcnt enquêteur pellt poscr lcs qucstions suiVémtcs : 

MG1. y a-l-il eu des déc(!s des membres de votre ménage (hommes, femmes, vieillarels, 
adultes, enjànts. llouve(wx-nés, etc.) au cours de lu période allant du 1'" junvier 2005 
à ce jour ? 

Si oui. encercle? le code 1111m{·riqlle. 1 "et passez cl la question suivante, 

Si non, encerclez le code 1lIJ171Prique • 2 .. el pussez au module suivant. 

NB : les décès de nouveaux-nés (enfants nés vivant~ mais décédés qudquc temps 
après) surn'nus au cours de la période de référence seront également enregistrés 
dans cette rubrique. On entend par naissance vivante tout produit de conception qui, 
après expulsion ou extraction du corps de la mère, manifeste un signe quelconquc 
de vic tels que les cris, les pleurs, la respiration, les battements du cœur, la motilité 
même s'il n '<1 vécu quc quelques minutes seulement après sa naissance. 

MG2. Combien de décès Clvez-vous enregistré dans votre ménage depuis le 1" jaTlvier 
2005 ? 

Inscrivez le nombre de décès déclaré dans la case préllUe ci cet effet, puis 
demandez au chef de ménage de POliS citer les noms et p,'éTlOms des pe,'somles 
déd'dées. el si possible. de l'otiS indiquer pour clwculle d'elles: le sexe. la dalf:' 
de Twissance, la dote de déd's et ["âge au décès, si la date de naissallce n 'est 
pos connue. 

Demandez-lui de {JOliS présenter si cela est nécessaire, des documents 
admillistratifs ou rcligieu.-.:: (ucle de décès, acte de Tlaissance, acte cie mariage, 
fiche de baptême, elc.) susceptibles de fournir les indications se rapportant aux 
curactéristiques recherchées des personnes décédées. 

N" d'ordre: 

Le numéro d'ordre des pcrsonnes dén;dées est un numéro séquentiel à deux chIffres 
variant de 01 à 05, qui indique l 'ordrc d'enregistremcnt dc ces pcrsonnes dans cc 
modulc du qucstionnaire ménage. 

MG3. Noms ct prénoms du décédé 

Reportez les l10m el prénoms tels que dictés pClr le 1-épondant. 

MG4. Sexe 

Les codes de la \'étriablc sexe sont: " l = iUasculin ~ et " 2= Féminin •. 

Formulez d'abord la question ainsi qu'il suit pour plus de précision: 

" X" ('tait-il un homme ou LIlle femme (un garçon ou une fille) ? J> 

Inscrivez ensuite le code correspondant à la modalité de la /Jariohle sexe pour 
chaque personne décédée: 

MG5. Date de naissance du. décédé> 

Q, : Connaissez-vous la date exact<.' de naissance du défunt" X.'? Uour, mOlS. 
année). 

Si lu rC'J)oTlse est oui, demclI1dcz à /n personTlt' enquêtée de /Jous dire le mois. et 
['aTlnt'e et enregistrez celte réponse clans les cases prélmes il cet effet. 

Si la personne ne connait pas l.:1 date de naissance du d&funt, demandez-lui s'il 
possède tout autre document susceptible dt> fournir ulle indication précise sur la date 
de naissance du défunt '( X ". 
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Au CliS IlU le document ne comporte pas ci"mclicatlons relatl\'es au Jour et au mois dt> 
naiSSillHT, b s(~uk Il1formatlOll disponible ('tant J'a111H',(' dt' IlalSSél11CC : 

{lIsnÎl'c'/. Il's clellX denlier.s chifrres de ('l'Ttc WIllt"t' clu"s {cs cu,<;cs r(;seruf>es li 
/'el1t't'qÎ,<;lU'T1Wlll de ['(lllnée eT iie riel! ('(Tire dons ('('I/es /(:'8('I'[I(jes ml jour ct ou 
'!J'l)t' .. ·; 

MG6, /)(/t(' de (N'Ct"'" 

(:()/III<li~~<'h'p()w,; {u dute exacte de déci>s du d<.~/iml « X " ? (inl/t, mois, W11l<1e) 

2. Si la rl'ponse est CI oui" : 

Demandez à la personne' cnquêtt'e de \'OUS indiquer cette date 
l'Il précisant: le jour, le mOIs ct l'annl'l' de décès. puis: 

• enreqistrez cette réponse dOTls les cases prévues à cct 
effet .. 

J, Si ln n:'ponse est cc non" : 

MG 7. Age ml décès 

Dcmandcz- lui s'il possède un document susceptible de fournir 
une indication plus ou moins précise sur la date de décès de 
.. X n : 

Au cas où le document existe et comporte l'information 
complète recherchée: 

• Relevez cette ir~f(m7lation pws rnregisrrez-la dans lcs 
cases préuues il cer tCllpt, 

Au cas où le document ne comporte aucune indication 
relative au jour ct au mois de (kCt's. la seule information 
disponible étant l'ann{'c dl' décès: 

• Inscrivez les del/X derniers d/ijTres l'année de d{'cès 
dons les cases n!scruées ci /'('Tlreyisrremenl de' ['année e/ 
n'écrivez rien dons celles n;'<:;(',."I"cs (i /'enreyislrcmellt du 
jour et du mois de d{>cès, 

Au cas où il n'existe aucun document susceptible de fournir 
une quelconque indication dl' date de décès: 

IClissez les cases réscn'ées ci l'enreyislremenl de cette dClle 
en " blcl17c -, 

Pour les personnes qui sont décéd(~cs au cours de la période de rdérenec des données. 
\'ous devez enregistrer l'information sur l'. âge (Hl décès ", soit en le calculant. soit en 
procédant il son estimation. L'· âge au décès. est enregistré en années ré\'olues, Si la 
date exacte de naissance Uour. mois et année) ct la date exacte de décès Uour, mois et 
annéel du défunt sont connues. l'agent enquêteur dC\Tait pouvoir calculer lui-même 
l'- âye ail décès· et le transcrire dans la grille correspondante du questionnaire. 

Si élU contraire, l'une de ces deux dates est manquante, l'agent enquêteur ne peut 
pas calculer l' -âge au décès ", aussi doit-il procéder à son estimation, cn posant 
des questions appropriées pour obtenir l'information rcdwrchéc. Par exemple, il 
pourrait formuler ln question â poscr de la manière suinmte : 

A qllel âye., X" t'sr-il ou est-ellc mort(e)# ? 

111~cri/)ez l'" (Îyc (.w décès" déclaré en aT/liées révolues dOlls les cC/ses réservées 
<; l'enregistremenl de celle infomwlion, en lJOI~S inspira1l1 des exemples 
sll/unl/ts : 



Pour les t'nfants (!t-cedès moins d'un mois 
après leur llalssal1Ct' : 

P()~H Jt·s ('ntants d(Te'cit·,s ;tV,lnt It'UI pn'nllf'r 

annivl'l'sdll(' (il\'dllt l'<'Ige <Il- 1 HIl) , 

Pour les ('llfal1ts dt"cédés :l l'fig,· d,' 4 ans: 

Pour I('s personncs (kc(;dccs ft l'ùgt" de 27 
ans: 
Pour les personnes décédét's 01 l'àgr de 98 
ans ou il un àg(' supérieur: 
Pour les personnes dont \'ùg(' au décès est 
inconnu ou ind,"tl'rmin(' : 

fT/sen/'!'z ~ 00 Il de/1'." il·.... nlses 
l'eweylstrcrl/ent de l'â.ge (Ill <1,;('(" ..... 
fT/sen,,!'z .. 00 H du//." les 1'(/:';(''''' li 
l'eIUt'fI1sl1l'Tf/I'1ll <le l'ù!)!' <11( tlt',(·(,S : 

IlIscrl/wz ~ 04" darI.... /"s ,'(lses 
/'ellrey/slrcIIICTI( dl' l'dyC' (1/1 (!l''d's . 

IlIscrivez ,,27» (/(1".... /1'.... cases r(~sc>n,(ll''<; li 
/'etlregi~tremellt de l'ciyc (Ill (lt"('('s ; 

Inscrivez " 98 /1 dans If's cases résel'lIPP,<; ci 
l'eTlregistrement de l'àge Clll décès: 

blscnl'(>z « 99" dans les ('oses réSer/ll~eS à 
l'enreyi .... treTm-mt de /'àye ml df'C{'S. 

4.2.7.- Caractéristiques individuelles des If Sorties JI du ménage depuis le 
passage de l'agent recenseur 

Par définiùon, • les « sorties» du ménage, dans cette enquête. sont les « départ~ ~ et 
les" décès u des membres d'lm ménage recensé en novembre 2005. sunJenlls après le 
recensement et avant Le passage de l'agent enquëreur dans le ménage pour l'interview ~. 
En principe, les personnes qui sont reconnues comme étant des il sorties & d'un 
ménage, ont étl' nécessairement recensées dans ce ménage en novcmbre 2005 comme 
des membres résidents dl' Cl' mênage et, au moment de la n:'ulisation de l'enquête 
dans leur ménage. elles n'en sont plus membres, soit parce qu'elles ont quittë ce 
ménage pour un autre, soil parce qu'elles sont décédées, 

Pour que les questions relatives aux variables inscrites dans ce module du 
questionnaire " ménage ordinaire /1 soient posées au chef de ménage, il faut que la 
modalité de la variable If Statut de dénombrement du ménage inscrite en 
If 2a Il soit 1 = recensé et enquêté Il 

Dans ce module du questionnaire ménage, sont donc enregistrées \es données 
individuelles se rapportant d'une part aux membres d'un ménage recensé a,yant 
1 quitté» Il' ménage après le dénombrement de no\'embre 2005 sans intention d'y 
retourner dans un proche a\'(:nir. et d'autre part. aux membres du ml'nagl' qui 
sont décédés au cours dl' la pt'riode qui sépare la date de dénombrement de leur 
ménage de celle dc réalisation de la présente enquê'te. Ainsi, ce module sc subdi\'isc 
en deux parties bien distinctes, la première consacrée aux" départs ". et la seconde 
aux ~ dêc('s ", Toutefois, la structure de Cl' module du questionnaire et les variablcs 
d'étude des « sorties ", quel que soit k type de sortie considéréc, sont les mêmes. Les 
questions seront posées au chef dc ménage ou cl son représentant. qui fourniront \cs 
réponses appropriées, 
Pour lïdentiflcaÙon des" sorties N du ménage dans un ménagc enquété dont le ft statut 
du dénombrement du ménage" est: • recensé el enquêté ", ragent enquêteur doit poscr 
au chd de ml;nage ou il son représentant, la série des questions suivantcs : 

Question 1 : Par rapport au dénombrement de novembre 2005, y a-l-il des personnes 
qui vivaierH halJiruellemelll avec vous dans uotre ménage el qui ont été recensés avec 
vous à cette occasion, mais qui aujourd'hui Il 'habitent plus avec VOIlS ? 

1. Si la réponse est. oui ". posez-lui la question suivante: 

Pouvez-vous me donne,. leur nom er prénoms·~ L'agent enquêteur dn.'sse la 
liste des noms cl prénoms de ces personnes dans son cahier de nutes. puis 
il lui pose les questions qui se réfèrent aux caractéristiques individuelles de 
chacune de ces personnes (voir variable fi Sl JI à variable (( S8 J'). avant de 
passer à la question 2, 

2. Si [(/ réponse est" flO/l ", l'agent enquêteur ne doit p<~s cl'rt(::, trop insistcr. 
mais eSSéwcr tout de méme de montrer au chef de menage 1 lm portance des 
informations recherch(·es. pour cspérer le convaincre dc faire un ,effort dc 
mémoire, pour retr<>u\'cr les personnes qui ont étt; recens('('s él\'ec ItlI dans cc 
mt"lla~e cn novembre 2005 et qui sont parties \'i\'re ailleurs, 

3, Si [a répo/lse est " fie suit pas ", l'agent enquêteur doit r<~ider ~I ,faire. un effOl:t 
cie mémoire pour sc sou\'cnir de quelque chosl', au beSOIn Im\'Hcr a recouru" 
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Ù l'ai<1t: d\1Il autre nlembn:: du mt'nage élU sou\'enir plus l'enIk. En cas de 
sucu'~s, il prod!de comme indiqu(' au point 1 ci-cit'::;::;us, et si la réponse l'SI 

négative, il pusse il la question 2. 

Question 2 .' Pur mlJjJorl ml dénomhrel11clI.t cie Tlouernhre 2UOS. !J (t t Il des personnes 
qui u;uCli.'nt Iw!)itlldlemcnl (lvee 1'O/IS duns /lolre ménuge cl Cflli ont d(', rerl?llsl~s ovec 
umls cl celte' occusion, mois qui aujolllâ "l/I/ sont décédés? 

J. Si [(1 répol/se L'sI· oui >J. posez lui la question suiua/l!e.' 

• POIJuez-vous me donner leur /lom et prénoms? L'agent enquêteur dresse 
la liste des noms et prénoms dc ces personnes dans son cahier de 
notes. puis il lui pose les questions qui se réfèrent aux caractéristiques 
.individuelles de chacune.de ces personnes (voir variable. SI" à variable 
"S8 Il). 

2. ' Si ,la .. réponse est. ~1J.on», .} agcnl .. 'Cnquêteur ne ·doit .pas .trop ·insister, .mais 
.. essayer. tout· de même .' de .montrer au .chefde ménage l'importance des 
.. informations ·recherchées, pour -espérer le ·convaincre· de, faire ·un . effort de 
-mémoire; pour retrouver ,les personnes qui ont.été recensées'avec lui -dans ce 
mérrage en . 11 Ol'embre 2005· C'Lqui'sont décédées. 

3. Si la 'réponse est.·" ne 'Sait pa.. ... 1/, llagent -enquêteur doit l'aider·à ·faire un effort 
de mémoirepour-se.soll'venir de. quelque chose,au.besoin. l'inviter à recourir 
il l'aide'i:,run autremembrc du 'manage.au. souvl:nir plus fertile. En.C'as de 
succès. il procède comme' indiqué au .point l ci-dessus. et ·si .ta' réponse est 

. négative,.il pa~e au .module suivant. 

Voici les caractéristiques -individuelles communes au..'\: deux·types de " sortie j) : 

:81. /\71.) d'ordre 

Les « sorties JI de chaque type doivent être identifiées'aumoycn d'un 'numéro d'ordre 
séquentiel qui va dl' 1 à 6 pour les " départs» et de 1 à 3 pour les « décès », sans 
omission ni double compte. S'il y a dans un ménage. plus de 6 départs ct/ou plus 
de 3 décès. il faut prendre un autre questionnaire, pour poursuivre l'enregistrement 
des données du ménage. 

S2- Nom et Pré1loms 

Ecrive? lisiblement· les .nom et prénoms des personnes coHc~nées,· en précisant 
si cela cs~ C1véré;_les·aurres noms, tels queles·sQbriquets. 

'S3- Sexe 
'._" -Inscrivez dans la case. réservée à.cet effèt.le code.'Corre.."ipondant à la-modalité 

du sexe dechaquepe.rsonne corzcemée. 

Les· codes numériques des-m.odalités de la variable sexe sont: 

« 1= Mascrtlin Il et 1(.2= Féminin Il. 

Attention :. Vous deveznécessairementmemionne1' le t> sexe "de chaque individu sorti, 
ide1llifiéet-enquété. Les. nOR"réponses ne sont:pas acceptées.· Comme pour 
le rwm, la variable sexe,. et lcs autres .variables sociodémographiques sont 

.• très utiles.lor-s des opémtions' d'appariement des membres des 7hénages. 

,S4· .Lien de parenté 

Il s'agit du' ~ lien de' parenté. Il de :Ia' personne qui a·quitté le ménage'par rapport au 
chef de mé.nage actueLPouf'obtenir les informat1onsrelatives àcetto'variable et'les 
enregistrer correctement dans les cases appropriées du questionnaire ménage, il faut 
se référer au point 

4.2.5.6. 

S5-Age 

L',. âge • r(,l"herdl(~ ici est J'âge de la personne concernée au moment cie son dêpart ou 
de son décès. Pour obtenir les informations relath'es à cette \'ariablc elles enregistrer 
correctement dans les cases appropri(:e~ du questionnaire ménage, il faut sc référer 
aux points 4.2.~.7 et 4.2.5.8. 

S6- Date de sortie 



La ., date de sortie ,. est une variable de contrôle permettant d'une part. de sc rassurer 
que l'individu a effectivement quitté le ménage après le d(~nombrement de now'mhre 
2005 ct d'autre part. cie calculer l'âge de l'indi\·idu en question au moment de la 
survenue, soit de son départ du m(~nagc, soÏL cie son décès. 

DelllCllldez pour clwque individu enreyistn·' dans ce module, la date de sortie 
(départ ou décès) du ménage, puis ellreyisrrc7. la réponse déclarée, en l'édiiant 
qu'elle s'insère bicn dans la période de référence de ces données. 

Insistez pour obtenir l'information complète por rapport à la date en jour, mois 
el armée. 

NB. : Pour les décédés, la {( date de sortie "correspond à la date de décès. 

S7- (Nom) a-t-il été recensé dans ce ménage? 

Cette question est utile pour le contrôle des informations enregistrées_ L'agent 
enquêteur doit toujours s'assurer en effet que la personne enregistrée comme un 
membre du ménage ayant quitté le ménage après Je dénombrement de 2005 a bien 
été recensée avant la sortie, 

Question: Monsieur ou madame Il X " auait-il ou avait-elle été recensé(e) dans 
votre ménage en novembre 2005 ? 

A cette question, il y a troiR réponses possibles: 

1= oui 
:2 = nOTl 

9 = ne sait pas 

Inscriuez dans la case réseroée cl cet effet le code numérique correspondant à 
la modalité de la réponse jbumie par le répondant. 

S8- Statut du dénombrement individuel 

La variable "stnlllt cie dénombrement individuel» est une variable de contrôle qui 
permet de s'assurer que la personne faisait bien partie du ménage à la date du 
dénombrement. Les modalités de cette variable sont strictement les mêmes que 
celles de la variable C 17, décrites au point 4.2.5.13, cependant toutes ces modéllités 
ne devraient pas étre applicables ici. Néanmoins, il ne s'agit beaucoup plus ici, que 
de confirmer si l'indh'idu en question a été effectivement recensé dans le ménage ct 
qu'il mérite bien d'étre enregistré commc UIlC « sortic "du ménagc, L'agent enquêteur 
a posé au chef de ménage ou à son représentant, la question suivante à /1 S7 JI : 

• Monsieur ou madame Il X JJ avclit-il ou avait-elle été recensé(e) dans uotre 
ménage en novembre 2005 ? 

1. Si la réponse à celte question ft S7 N est « oui = 1 JI, alors l'individu a donc été 
bien recensé dans le ménage et son statut de dénombrement individuel est: 
/1 1 = recensé JJ. dans ce cas. l'agcnt enquêteur transcrira à /1 S8 u le codc 
numérique « 1 J) déills la case appropriée du questionnaire ménage ct il gardc 
l'enregistrement dans le qucstionnaire ménage. 

2, Si la réponse à cette question ft 87 N est Il non ", l'individu n'a donc pas 
été recensé dans le ménage : pourquoi l'avoir donc enregistré dans le 
questionnaire du ménage? Dans tous les cas. il n'y a pas lieu, d'insister pour 
en comprendre les raison::; en détails, l'agent enquêteur transcrira à ii S8 u le 
code numérique: 

,,2 == omis >J, si la date de sortie est postérieure au dénombrement de 
novembre 2005 et il gardera donc cet enregistrement dans le questionnaire 
sans fé:ùre aucune observation. 

ft 9 = indétenniné ", si la date de sortie est antérieurc à novembre 2005 : 
l'agent enquêteur n'aurait pas clù enregistrer ce cas comme une sortie du 
ménage: dans ce cas il fera des observations dans le questionnaire ménage 
ct dans son cahier de notes à cc propos, il gardera l'enregistrement dans le 
quC'stionnaire ménage. 

3. Si la réponse il lél question " S7 )) est" 9 == Tle sClit pas ". ragent enquêteur ne doit 
pas trop insister pour cn comprendre les raisons en détails : l'a~cnt en9uêtcur 
transcrira le code numérique de la réponse obtenue: if 9 == ne salt pas" a « S8 )J, 
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ct gardera tout de même l'ct enregistrement dans Il' questionnain> ; il pourra 
faire des obsclTationg dans 1<' questionnaire ménage el dans son cahier à ce 
propos. 

4.2.8.- Résultats de la collecte des données dans le ménage 

Le: r. Tau/cml récupirulull} , l'st un lilblcaLl statistIque dans 1cqut'/ sont n'Capitules les 
résultats dl' la collecte des données dans un Illhlage enquè't(·· ; de ce fait. il ne doit 
être rempli qu'A la fln de la collecte des données dans un ménage, c'est-à-dire lorsque 
ragent enquêteur est sùr que tous les membres du ménage ont Hé interviewés ct 
que tOlltes \es variables des questionnaires (questionnaire q ménage ordinaire li et 
questionnaire" femme li) sont correctement renscignées. Avant d'entreprendre, k 
remplissage du tableau récapitulatif, l'agent enquêteur doit vérifier et s'assurer 
que: 

toutes les personnes susceptibles d'être enregistrées dans le ménage enquêté, 
soit comme ,( résident présent Il ou « résident absent », soit comme" visiteur II, 

l'ont été; 

toutes les variables des questionnaires sont renseignées et les différents 
champs qui y sont définis sont bien respectés. c'est-il-dire que les questions 
spécifiques, relatives à des cibles particulières, et entraînant des {( sauts )' et/ 
ou des (1 renvois 1> ont été posées à bon escient. et que les réponses obtenues, 
dont la validité a été préalablement contrôlée, ont été bien transcrites dans le 
questionnaire; 

les variables d'identification ct de localisation du ménage sont toutes 
correctement renseignées clans le questionnaire cc ménage ordinaire" et 
reportées dans les questionnaires « femme ". 

Les données statistiques qui sont récapitulées dans le IC Tableau récapitulatif i', se 
rapportent il trois populations statistiques: 

1. la population résidente: résidents absents et résidents présents; 

2. la population enquêtée: résidents présents, résidents absents et visiteurs; 

3. les sorties: clé'parts et décès. 

La première colonne de ce tableau est réser\'t~e à la seule variable commune il 
ces trois populations. ù savoir, la variable" sexe l' dont les modalités sont placées 
forcément en ligne. Ainsi, dans ks autres colonnes qui suivent la première colonne 
du table&u. sont disposé'ès les \'arinblcs spécifiques de chacune de ces populations. 
Ainsi: 

1. les colonnes 2. ~ ct 4 sont réservées aux modalités de la variable If CS == 
Silunlion de résidence • servant à décrire dans ce tableau. la population 
résidente; 

2. les colonnes 5,6,7,8,9 ct 10 sont réservées aux modalités de la variable li C17 
'"' Statut de dénom.brement " servant à décrire dans ce tableau, la population 
enquêtée; 

3. les colonnes Il, 12 ct 13 sont réservées aux modalités de la variable" Type de 
sortie ", servant à dêcrire dans ce tableau, les sorties. 

De cette fa,,'on, il est aisé de comprendre que le • Tableau récapitulatif u est formé en 
fait de 3 tableaux récapitulatifs dont on peut énoncer comme suit les titres: 

tableau n °1 : Répartitioll de la population résidente par sexe selon la situa/ion de résidence; 

tableau n'2 : Répartilioll de la popul(J/lo/l enquètëe par sexe selon le sla/ul de dë71Ombr('l1lent : 

tableau n °3 : Répartition des sorties par sexe du sortallt selon le type de sortie. 

Ainsi, pOUf faire le décompte des 1( personnes ,. ou des CI sorties l) appartenant 
chacun<.' ft des catt::gories prévues clans lc tableuu récapitulatif, cc qui s'appelle plus 
simplement: faire le d(:pouillement manuel de certaines données du questionnaire 
"ménage ordinaire ", et pour obtenir des résultats chiffrés il inscrire dans les 
cases des différents tableaux ci-dessus décrits, ragent enquc·tcur doit procéder de 
telle sorte que pour chacun de ces :1 tableaux, le décompte a faire aboutisse à la 
détermination, cléms cet ordre. des déments suivants: 



1. Tableau n 1 : Ré/)W1itioll de la trpopulation résidente" /)(Jr s('xe st:'/Ol! ICI 
situatio1l dl' n"sidt'II("(' : 

ligne "TOTAL .. ; 

colonne '1 : " TOTAL" ; 
colonne:2 : u résidents présents ,. ; 

colonne 3 :" résidents absents ", 

2. Tableau n °2: Répurtition de 10 tr population enquêtée» pClr sexe selon le 
statut de dénombrement .. 

ligne " TOTAL" ; 
colonne 1 0 : " TOTAL» ; 
colonne 5 : " reccns(!('s .. 

colonne 6 : " omissions" ; 
colonne 7 : « naissances» ; 

colonne 8 : " arrivl'cs » ; 

colonne 9 : • ne sait pas 1> ; 

3. Tableau n °3 : Répm1itio11 des trsorties Il par sexe du sortant sc/oT! le type de 
sortie, 

ligne ft TOTAL» ; 
colonne 13 : (' TOTAL ., ; 

colonne Il : u départs " ; 
colonne 12 : « décès .. , 

L'agent enquêteur doit toujours vc'rificr dans un tableau donné l'exactitude des 
résultats obtenus; pour cela. il doit s'assurer que: 

1. la somme des éh"'mC1lls cn colonne est égale ci fa /Jaleur de l'éMment de la fiqne 
" TOTAL" de la colonne correspondante .. ~ 

2, la somme des p/(>meTlts el1 ligne est égale d lu vuleur de l'élément de lo co/or/flc 
" TOTAL" de 10 liy"t' con'espollclante, 

NB : Une fois que le qut'sliOltrwire ménage est cOf1l/>lètcT1Icllt rempli dons lUI ménage 
enquêté. l'agent enqllêteur doit procéder au décomple du" nombre de femmes éligibles 
pour le questioTlllaire "femme». dans le ménage enquêté et indiquer ce nombre ci 
l'aide de deux cl1ij(n.>s clans les cases réservées cl cet e./Tet sur la première page du 
question na ire ménage. 

Bien évidemment, ce (Ncompte doit être correctement effectué, pour éuiter des erreurs; 
pour cela. l'agent enqW?lCUr doit faire des contrôles simples qui s'imposent: par 
exemple: 

le nombre de • femmes éligibles • ne doit pas être supérieur au nOTlibre total 
de femmes résidentes dénombrées dans le mé1lage ; 

si le ménage Ile compte aucune femme résidente. le nombre de femmes 
éligibles est égClI cl " 00 " ; 

si un membre du ménage Cl pour" Statut de dénombrement" en ('] 7 :" 3 "" Né 
après ., on devrait al/uir dans ce ménage une femme qui se reconnaisse être 
la mère de ce bébé, ct d011c avoir au moins lmefemme éligible: si ce ,,'cst pas 
le cas, alors trois situations compatibles sonl possibles: 

le mèl1(/~W compte UTle " sortie (décès) " d'une Iémme qw semit ln 
mère cie ce bébé: 

le TIIt;/1age compte UTle t, surtie (d(:'{Jurt) " d'une feTIITl/e' ([ui serait la 
T1I(:'re cie cc béhé .. 
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l'c.1ge du bébé estfaux ou on u omis d'enregistrerla mèredalls l'une 
des positions précédent.es : il y a certainemen.t des incohérences, 
aussi l'agent enquêteur doit procéder à. des lJérifications sur la 
l".aiseml,lance des données recueillies. . 

Rappelons pour mémoire qu'une «femme éligible J) doit alloir un âge compris entre 12 
ans inclus el 50 ans exclus et être reconnue et enregistrée comme ct résidente présente u 

ou" résidente absente JI dans le ménage ordinaire dans lequel elle est enquêtée . 

. , ................................ " .... " .. 
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Chapletre 5 Procédures. de reJ110l issage et de contrôle du 
. questionnaire « tell1me >~ 

5.1.- Présentation du questionnaire fi femme Il 

Le:: ~Jlfestionr;aire," fC!mme" est UIl~ flche indiv}duelle à remplir pour chaque fcmme 
Il ehglble », c est-a-dlre, femme en age de procreer ou encore femme dont l'âge se situe 
entre 1.2 ans exacts ~t 50 ans exacts, ~dentifi~e com~e résidente dans le ménage. 
Il est VIvement souhaltable, pour obtemr des mformatlOIls fiables nécessaires pour 
le remplissage correct de ce questionnaire, que la femme éligible concernée soit 
la per:sonne qui réponde directement aux questions de l'agent enquéteur. Ainsi. si 
occaslOnnellement cette femme n'est pas dans le ménage au moment de l'interview, 
l'agent enquêteur doit prendre des dispositions en accord avcc le chef de ménage, 
pour la rencontrer à un autre moment de la journée ou le lendemain, afin de pouvoir 
lui poser des questions spéciflques. Si une telle disposit.ion est possible, il not.era 
alors ce rendez-vous dans son cahier pour ne pas oublier; si au contraire, il est 
impossible de rencontrer cette femme dans les délais impartis, il sera bien obligé de 
recueillir auprès du chef de ménage ou de tout autre membre adulte du ménage, les 
informations recherchées sur les caractéristiques de cette femme, en Je mentionnant 
en «observations ,1 à la page 2 de ce questionnaire. Le questionnaire If femme» 
comprend cinq modules distincts : 

module 1 
module 2 

module 3 

Identification et localisation du ménage; 
Caractéristiques socioculturelles et économiques; 
Caractéristiques de la fécondité: 
1 m partie fécondité totale ; 
2,iom .. partie enfants nés vivants depuis le l ('r janvier 2000 ; 

module 4 Mortalité maternelle; 
module 5 Résultats de l'enquête. 

Le module 1: f, identification et localisation du ménage» correspond strictement 
au module similaire du questionnaire « ménage ordinaire Il dans lequel la «femme 
éligible J> concernée a été enquêtée et enregistrt:e. L'unité statistique à laquelle se 
rapportent les variables inscrites dans ce module est le If ménage ordinaire» dans 
lequel vit la (/ fem.me éligible)J. Les variables d'identification et de localisation du 
ménage en question sont: ,( strate », «sous-strate ", (/ province /J, (( département 'J, 
(,arrondissement/ district 'J, '1 fi canton/ groupement/ ville ", "village/quartier de ville)J, 
« localité/bloc », If zone de dénombrement ", Il'' de stl11.cture " et « n.) du ménage dans la 
stmcture J'. Pour remplir les cases des grilles de codification relatives à ces variables, 
l'agent enquétellr doit tout simplement se référer aux instructions et procédures 
définies dans le présent manuel au sous-chapitre 4.2.3. 

Le module 2: «caractéristiques socioculturelles et. économiques J, renferme des 
variables contextuelles de l'analyse de la fécondité et de la nuptialité; ces variables 
constituent aussi en elles-mêmes, des sujets d'étude importants dans l'analyse 
des conditions socioéconomiques ct participatives de la femme au Cameroun. Ces 
variables sont: If n" d'ordre de la femm.e dans le ménage Il, l' nom de la femme Il, 

"religion l', (t éducation.' fréquentation scolaire, type d'enseignement et demière classe 
fréquentée ", I( actiuités économ.iques.' emploi exercé et statut dans l'emploi exercé ", 
({ nuptialité.' état matrimonial et âge à la première union ». Toutefois, la variable « n Q 

d'ordre de la femme dans le ménage» répond plutôt à un impératif de contrôle et de 
gestion statistique des données coÎlectées dans le ménage lors des différer:tes phases 
de l'exploitation. L'unité statistique à laquelle se rapportent toutes les vanables de ce 
module est la «femme éligible ". 
Le module 3: «caractéristiques de la fécondité" renferme des variables qui sont 
directement en relation avec la fécondité et de~ variables qui permettent l'étude de 
la mortalité infantile et de la mortalité juvénile. Ainsi, ce module 3 comprend deux 
parties: dans la première partie l'unité statistiqu~ étudiée est la {( femme éligible" ct 
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dans la s(>('onrh- partie. {'Ile est" ln l1(1i~~(/I1Ce Uil'CUlte Slir!!cnue dcpui~ le 7'" jal1vier 
2000 ". 
Dans la prcmit~IT partie, il s'agit des questions tri~s personnelles qui concernent la 
(. femme éliÇ/il>/e " elle même, en relat.ion mec son üge ct sa descendancc. Les variables 
dérivées dc~ questions (FFO 1 il FF 12) qui sont posées à la femme sont: "date de 
fWÎssor!ce". "ci!}" ", " nombre d'cnfants ,1(~S uiUUllts par sexe·, "l1ombre cl 'enfants nés 
vivants encore Cl! !lic par sexe. et '. lIom/)rc d'cnfallts nés vù'wlls mais décédés par 
sexe ". La deuxième partie du module est résen'éc à la descriptIon de ll1istorique des 
naissances vivantes de cette" femme éligible • survenues entre le 1" janvier 2000 et 
la date de l'interview du ménage. Chacune de ces naissances vivantes est décrite 
selon les variables suivantes: (. nom de l'enfant ", " type de naissance ", " sexe JI, « date 
de naÎsscmce li. « survie ", " dClte de décès" eC ,. âge ClU décès ". 

Le module 4 : " Mortolilé ma.temelle " renferme des infonnations relatives à la survie 
des fi sœurs" ou des" demi-sœurs Tlées de la même mère /1 de la femme interrogée. Ce 
module comporte deux parties: la première partie est réservée à des" questions et 
filtres ", lesquelles sont destinées à déterminer le nombre de « sœurs " et des" demi
sœtlrs nées de ICl même mère )/ de la femme interrogée, qui seront concernées dans 
la deuxième partie, Dans cette première partie donc l'unité statistique est la "jèmme 
éligible H et dans la deuxième partie qui est relative à des informations concernant la 
survie ou le décès de chacune des" sœurs" ou • demi-sœurs nées de la même mère" 
de la • femme éligible ~, l'unité statistique étudiée est donc la ('sœw' H ou ICl " demi-sœur 
nées cie la même mère" de la • femme éligible Il interrogée. 

Le module 5: If Résultats de l'enquête ", renferme des informations relativement 
hétérogènes concernant le déroulement de l'enquête. Dans la première partie de ce 
module, il s'agit d'indiquer: i) en 1 ire colonne: qui a répondu aux questions posées 
ct si cc n'est pas la Cl femme éligible" clic-même qui a répondu à ces questions, de 
dire pourquoi elle ne ra pas fait: ii) en colonne 2 : le résultat du remplissage du 
questionnaire: questionnaire entièremcnt, partiellement ou pas du tout rempli et 
iii) en colonne 3 : les u observations )); il s'agit ici de porter soit, la mention « RAS ,. 
si tout s'est bien passé. soit de faire tout autre commentaire que l'agent enquêteur 
jugeI'H opportun de mentionner, pour permettre à son superviseur de comprendre 
aisément la dil1lt'ulté rencontrée et de prenclre éventuellement une action pour y 
remédier. Les réponses obtenues sont incliquées en encerclant le code numérique 
correspondant ft la réponse applicable. Dans la deuxième partie, il s'agit d'indiquer 
les caractéristiques du déroulement de l'interview, notamment: il l'identité de l'agent 
enquêteur qui a réalisé l'inteniew et rempli le questionnaire c< femme" : nom et 
prénom, ii) la date de réalisation ct l'heure de fin de l'interview. 

RESULTATS DE L'ENQUETE 
;-------~ - ----- ------ -----..---::-:----:---:-----::-::----r--------------, 

Qui a répondu aux questions Résultat du remplissage 
Observations posées ? du uestionnaire ----+-------------j 

1.- Elle-mémc 1.- Entièrement rempli ._----
! 2.- Autre/femme absente ! 2.- Partiellement rempli 

3.- Autre/refus de la femmt" ,1 3.- Non rempli 

4.- Autre/incapacit<:· de la femme 

5.- Personne/femme absente 

6.- Persol1l1<.'/rcfus 

I
l Na"~ et prénom de l'a-g-e-n-t--.-----··--·-·-D-a-t-e .. de-l'enquête 

en uêteur C---- ...... -.. ______-H---j~ 1 ~{ ( (il __ licuf.cs 1 ~i!utjs 
NB : A cette peu-tie. on devrair dans unc cennÎne logique, associer la variable (( heure 
de début de l'interview H qui figure sW'la première page du questio1lnaire ~ femme ". 
Le remplissage..' de cases de cette lJoriohle se fait commc pOlir la l'arialJle (( heure de 
fin de l'interview Il, il s(U'oÎr : les del.l..'I.' premières cuses sont réservées uux heures et 
les deux sllÎlJw1fcs oux minutes. Pour réaliser cette opémtion, l'agent enquêteur doit 
avoir à sa disposition 1/l1e montre. • 

','; 



5.2. Instructions pour le remplissage et le contrôle de cohérence interne du 
questionnaire 

Dans les dim:~rent~ modules du questionnaire « femme li, la plupart de~ questions à 
poser il la femme interrogée sont énoncées dans le questionnaire. L'agent enquêteur 
posera donc ces questions et rdc'vera les réponses fournies; toutefois, il d('\'ra être 
très attentif ct vciller cl chaque fois à contrôler la coh(~rcnce interne des n;ponscs 
fournies à une question donn<?-c, par rapport aux r<?-ponses précédentes, Les questions 
touchant à l'intimité d'une femme comme les questions sur: i) sa fécondité, ii) k' 
devenir de ses enfants ct iii) les circonstances de la mort de sa sœur, doivent être 
posées en l'absence de t.oute personne susceptible de gêner la confidentialité des 
informations données. Souvent, nombreux sont les maris qui imposent de répondre 
en lieu et place de leurs épouses lorsqu'un étranger aborde les questions touchant 
à la fécondité de leur femme; nombreuses aussi sont les épouses qui refusent de 
répondre aux questions touchant à ces aspects en présence de leur époux ou de toute 
autre personne. 

L'agent enquéteur doit êtrc conscient de ces difficultés éventuelles; aussi doit-il 
constamment user de beaucoup de tact et de patience pour rassurer les personnes 
enquêtées et pour gagner leur sympathie et leur confiance, Chaque fois que ragent 
enquêteur aura décelé des rêponses incohérentes, il ne devra pas exprimer une 
certaine nervosité ou impatience. Il gardera son sang froid et reprendra le cours des 
questions ct des réponses fournies avec la personne interrogée, de telle façon qu'e11e
même puisse se rendre compte des incohérences dans les réponses qu'elles a fournies 
et se résoudre elle-même il donner la bonne information. 

5.2.1.- Caractéristiques d'identification et de localisation du ménage 

Avant de remplir le premier questionnaire M femme» du ménage dans lequel il se 
trouve, ragent enquêteur doit d'abord se référer au {( nombre de femmes éligibles pour 
le questionnaire « femme " indiqué à la première page du questionnaire de cc ménage; 
en fonction de ce nombre, il prend élulê:mt de questionnaire" femme)) qu'il y a de 
«femmes éligibles" dans le ménage ct transcrit déjà toutes les indications relatives 
aux caractéristiques cl 'identificafion et de localisation du ménage ordinaire dans ces 
questionnaires ,/ femme ", Pour chacun de ces questionnaires, J'agent enquêteur porte 
aussi le numéro d'ordre de la "femme éligible ,ddentifiée dans les cases I( CF1 JI. Bien 
évidemment, celte opération doit ('tre correctement effectuée si on veut: i) présenter 
des questionnaires propres ct non surchargés et ii) éviter de devoir déchirer des 
questionnaires mal remplis. 

Une fois ces données transcrites d,ms autant de questionnaire Il femme" qu'il y 
a de "femmes éligibles JI dans le ménage, l'agent enquêteur appelle la première 
femme à interroger et, dans les cases appropriées du questionnaire « femme Il, En 
principe, l'agent enquéteur doit consulter sa montre ou une montre à sa portée, pour 
déterminer l'heures cxacte, ~ la minute près, à laquelle cette interview commence 
effectivement. Ainsi par Cjcmyle, il pourra transcrire dans les cases appropriécs : LJ1 
L!JJ. /1 / 7 / ou ~ 1 / l / 7 / selon que cette interview commence à neuf 
heures dix sept minutes du matin ou à neuf heures dix sept minutes de la nuit. Dans 
cette formulation, les heures et les minutes sont indiquées à l'aide d'un nombre à 
deux chiffres. 

NB: 

Si le nomhre qui indique l'heure ou les minutes est un nombre inférieur cl 10, il 
faut le faire précéder par un Il 0 * pOlir en faire un nombre à deux chiffres et éc,rire 
ce Hombre à deux chif]fes darls les cases correspondantes, en mettant le chiffre 
• 0 ~ d(ms la première des deux CClses, celle située sur la gauche. 

Entre midi et mimât, sachez que le nombre d}heures sera compté par rapport à 
24 heures qtli font une journée. Ainsi: 

• Line heure de l'après midi ~ sera enregistré Il 13 heures ", QI)CC 13h = 1211 
+ 1 Il: 

"sepl heures du soir" sem enregistré «19 heures. Cluec 19ft = 12ft + 
71! ; 

" neuf heures dix sept minutes du soir. sera: • 2 J }r1 7 1) al'ec 21 Il 17 -= 
12h00 + 9111 7 ; 
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"onze heures du soir" sera en regisl ré " 23 heures" (wec 2311 == 12h ... 11 h 

etc. 

5.2.2.- Caractéristiques socioculturelles et économiques 
:1.2.2.7.- CF2 : 1. Nom de lu femme ", CF8 : (. Etat motrimoniul • et FFOl : " Age de la 
femmc" 

L'agent cnqu(;tcur doit appeler la femme dont le ft nom el prénom JJ enregistré 
dans le questionnaire ménage, correspond au Il N° cl 'ordre" indiqué dans le 
questionnaire c( femme l) ; celle-ci doit se reconnaître et confirmer son identité 
et son âge qui sont portés dans le questionnaire ménage ordinaire. Après 
cette confirmation, l'agent enquêteur doit transcrire dans les emplacements 
appropriés du questionnaire c( femme Il : il le ,( nom ct prénom JI de la femme, le 
code numérique relatif à son Il état matrimonial" ct il) son « âge l,. 

Prenez le plus grand soin pour que ces trois éléments tirés dl~ questio1lnaire 
"mé,wge ordinaire" soient transcrits dans le questioTlTwire .. femme JI sans 
erreur. Si c'est la «date de naissance " de la femme interrogée qui a été reportée 
dm1'" le questionnaire" ménage ordinaire ., l'agent enquêteur doit calculer son 
âge en annêes révolues et l'inscrire dans le questionnaire" femme H. 

5.2.2.2.- CF3 : Religion 

La I( religion" est un système de croyances et de pratiques qui régissent les rapports 
entre lhomme et une divinité ou d'une manière générale. entre lbommc et le sacré. Il 
existe des religions conventionnelles et des religions traditionnelles. Dans la présente 
enquête, les religions qui seront explicitées avec un code numérique d'identification 
dans la liste des réponses retenues sont: 

le catholicisme: cette catégorie regroupe les membres de l'Eglise Catholique Romaine; 
l'orthodoxie: cette catégorie regroupe les membres de l'Eglise Orthodoxe; 
le protestantisme: cette catégorie regroupe les membres de : i) l'Eglise Presbytérienne 
Camerounaise (EPC), ii) l'Union des Eglises Baptistes du Cameroun (UEBC), Hi) l'Eglise 
Luthérienne, iv) l'Eglise Méthodiste, v) l'Eglise Evangélique du Cameroun (EEC) , vi) 
l'Eglise Presbytérienne Africaine (EPA) , vii) l'Eglise Adventiste du 7'- jour, viii) l'Eglise 
Presbytérienne Camerounaise Orthodoxe (EPCO) et ix) the Native Baptiste Convention 
(NBC) ; 
Autres religions chrétiennes: cette catégorie regroupe les membres de toutes les 
autres religions chrétiennes telles que: les Pentecôtistes, la Vraie Eglise de Dieu, l'Eglise 
Messianique Evangélique du Cameroun (EMEC), l'Eglise Apostolique, la Mission du Plein 
Evangile (Full Gospel), the Living World Fellowship, la Mission BETHEL, les Témoins de 
JEHOVAH et toutes les autres églises chrétiennes de réveil non classées ailleurs; 
l'islamisme: cette catégorie regroupe tous ceux qui professent la religion islamique, 
toutes tendances confondues; 
l'animisme: cette modalité regroupe tous les adeptes de l'animisme, c'est-à-dire, la 
croyance qui attribue une àme aux animaux, aux phénomènes et aux objets naturels; 
autres religions: il s'agit de toute autre religion non classables dans les catégories 
précédentes; 
sans religion: cette modalité regroupe tous ceux qui ne se réclament d'aucune religion et 
qui ont leur propre courant de pensée en la matière; 
Indétenniné (cas où l'information n'a pas été obtenue). 

• Question à poser. : Quelle est votre religion ? 

En.fonction de la réponse obtenue, l'agent enquêteur doit inscrire dans 
l'emplacement réservé cl cet eJJét, le code 1lumérique correspondant li la religion 
indiquée. . 

Si ('~l.lClJn.e ~épo/lse " :0 été obtenue, l? ,Cfuestiot! est sans réponse. alm·s l'agent 
enql/eleu,. doll tmnscnre le code numenque" 9 " 

5.2.2.3.· CF4: Fréqllentation scolaire 



On entend par 1h~quentat.ion scolaire, la frëquentation d'un établissement 
d'enseignement public ou privé. laïc ou confessionnel, pour v faire des études 
régulières à un niveau quelconque et pendant. une période bien déterminée. 

• Question à poser : Avez-v()u~ déjà fréquenté Wl éwblissement d'enseiqn.em.em 
scolaire?' -

o Trois réponses sonl possibles: 

oui = l 
non = .2 
ne sait pas = 9 

En fonction de la réponse obtenue, l'agent enquêteur doit inscrire le code 
numérique correspondant daTls la case appropriée. 

5.2.2.4.- CFS : Type d'enseignement et Demière classe fréquentée 

La réponse à la question précédente détermine la logique à adopter par rapport à la 
variable Il Type d'enseignement et dernière classe fréquentée I,; trois situations sont 
donc possibles : 

1ère situation possible: la réponse à la question précédente est: Il ne sait pas = 9 JI : 

Si la "femme éligible li interrogée est présente dans le ménage lors de l'interview, 
en principe une telle réponse à la question précédent.e est. a priori surprenante, 
à ce stade de l'inteJ\iiew; une telle réponse suppose que la femme interrogée 
est certainement absente et que c'est une autre personne qui fournit les 
réponses à sa place, mais qui malheureusement ne connaît pas bien cette 
femme. Est-il raisonnable dans ces condilions que l'agent enquêteur pose les 
deux questions suivantes à la femme interrogée ou à la personne qui répond à 
sa place? 

- Quel type d'enseignement avez vous suivi ? 

- Quelle est la dernière classe que vous avez fréquentée ? 

Dans cette situation, il n'est pas possible d'améliorer le résultat obtenu à la 
question précédente, ni d'obtenir des réponses valides aux deux questions ci
dessus énoncées. Dans ces conditions, l'agent enquêteur devra se contenter 
d'inscrire: /9/9/9/ dans les cases de la grille de codification de la variable 
« Type d'enseignement et dernière classe fréquentée» pour exprimer que la 
réponse à cette double question n'a pas été obtenue. 

2ième situation possible: la réponse à la question précédente est: " non = 2 " : 

Si la réponse à la question précédente est fI non = 2 Il, la femme interrogée n'a 
jamais été à l'école, par conséquent, aux questions suivantes: 

- Quel type d'enseign.ement avez vous suivi ? 

- Quelle est la dernière classe que vous avez fréquentez ? 

Les réponses vraisemblablement attendues sont respectivement : ~ aucun 1) et 
" aucune n. Dans ces conditions, l'agent enquêteur devra inscrire: /0/0/0/ 
pour exprimer que la femme interrogée n'a jamais fréquenté un établissement 
d'enseignement scolaire. 

3ième situation possible: la réponse à la question précédente est : If oui = l » : 

Dans le cas où la réponse à la question précédente est: Il oui = 1 D, plusieurs 
réponses sont possibles. En fonction de la réponse obtenue, l'agent enquéteur 
doit consulter le tableau, ci-dessous, des codes numériques de ces deux variables 
combinées et inscrire dans les 3 cases appropriées de la grille de codification de la 
variable «Type d'enseignement et dernière classe fréquentée JI, le code numérique à 3 
chiffres de la modalité qui s'applique à h." réponse fournie. Les codes numériques des 
modalités de cette double variable s'articulent ainsi qu'il suit: 

Les activités préparatoires (techniques ct matérielles) de la collecte des données de 
l'enquéte post censitaire (EPC) sont ct'rtes très .avancées, mais dans la situatio.n 
financière actuelle du 3,im.~ RGPH, caractérisée par le non déblocage de la contrepartIe 
gouvernementale, il va être très difficile de lancer favorablement les opérations 
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comme cela LI été prévu a partir du 22 octobre 2006 ; néanmoins, la formation des 
supcrviscurs démarrera normalement le OY octobre 2006 ù Yaound{'. 

Exemples: 
al Si ln femme interrogée est actuellement élève au CM2. la demière classe fn:'quentée 
est le CM2 ct le type d'enseignement est ,( Enseignemcnt primaire" ; 

lnscri/icz le code 037 dons les cases réseruées ci cel ejfet. 

bl Si la femme interrogée a arrêté ses études en classe de 5i~l1l1' alors qu'elle avait été 
promue en classe de 4i.lIl~ , la « dern.ière classe fréquentée .J est la 511'1II~ et le "type 
cl 'enseignement" est enseignement secondaire général 1 (f cycle: 

Inscrivez le coele 042 dans les cases réservées à cet ejret. 

c) Si la femme interrogée a arrêté ses études en classe de l"'" SéU1S pouvoir obtenir le 
probatoire, la • dernière classe fréquentée 'J est la 1 (:Ir et le " type d'enseignement 'J est 
l'enseignement général du second cycle; 

Inscrivez le code 082 dans les cases réservées à cet effet. 

d) Si la femme a arrété ses études quand elle a passé le baccalauréat sene G, 
la "dernière classe fréquentée JI est la Terminale et le "type d'enseignement N est 
l'enseignement secondaire technique du second cycle: 

Inscrivez le code 093 dans les cases réservées cl cel effet. 

el Si la femme a terminé sa formation à l'Ecole Normale d'Instituteurs de 
l'Enseignement Général (ENIEG), formation qu'elle a suivie avec le BEPC pendant 3 
ans, sa ft demière classe fréquentée 1) est la 3"m,' Année et le " type cl 'enseignement" est 
école de formation avec BEPC; 

Inscliuez le code 103 dans les cases réservées à cet ej]èt. 

f) Si la femme a terminé sa formation à l'Ecole Nationale Supérieur Polytechnique, 
formation qu'elle a suivie .n'ec son baccalauréat pendant 5 ans, sa " dernière classe 
fréquentée 1> est la S"w Année el le « type d'enseignement" est l'enseignement 
supérieur. 

Insc,iIJcz le code 125 dans les cases réservées CI cet effet. 

gl Si la femme interrogée est actuellement étudiante en 1"'" ann('>e de BTS-Hôtellerie 
Ù l1nstitut SAMBA, la « dernière classe fréquentée J> est FI<' Année et le "type 
d'enseignement" est enseignement supérieur; 

Inscrivez le code 121 dans les cases réservées à cet effet. 

h) Si la femme interrogée est élève au lycée Leclerc, mais la personne interrogée ignore 
dans quelle classe elle fréquente: la « dernière classe fréquentée" est inconnue et le 
" type d'enseignement» est enseignement secondaire général du second cycle: 

Inscrivez le code 089 dans les cases résenJées ci cet effet. 

il Si la femme interrogée est élève en classe de Terminale, sans précision du ri type 
d'enseignement # ; 

Inscrivez le code 083 dans les cases réservées CI cet ejJe!, s'il y a lUI lycée 
d'ellseignemelll général dans la localité ou 093, si au contraire il a un 
ètalJlissement technique dans la localité qui dispense de tels enseignements, 

jj Si la femme interrogée a arrété ses études en 2 i
/o

mr. ant1{~e sans précision du fi type 
d'enseignement »ou de rétablissement fréquenté,la« dernière classefréquentée »('st 
2'''IJlt" Année, mais le "type d'enseignement JI est inconnu: 

Inscriuez le code 999 dans les cases réseruées CI cet ellet. 
5.2.2.5,- CF6 .' Emploi 

La no!ion c1'~( emploi /1 dans le cadre de l'enquête (Jc:-signe l'activitt' économique 
exercee habituellement par la femme enquêtée. La période de rdércnce est flexible 
pour lenir compte du caracl(-I'e souvent saisonnier de ccrté:lines activités dans 
l'agriculture, le petit élevage, la pêche et l'artisanat de production. Quelle que soit 
la période eonsid(~rl~e. si une femme exerce plus d'une activité l~conomique au 
cours dl' celte période, l'nctiYité économique qui de\Tait être retenue ct enregistrée 
dans le qUt.'stiunnain: est celle qui apparaît aux yeux dt' la femme comme .. aeti\'ité 



économique principale n. En général, J'activité économique principale cst celle qui 
procure à celui qui l'exerce, les r('venus les plus importants ou celle ù la quelle, celui 
qui l'exerce, consacre le plus de temps. Il y a certainement une dose importante de 
subjecti\'isme dans l'appréciation du caractèn~ principal ou non d'une acti\·ité. car le 
pJus souvent les t~chdles de référencc sont très variables d'un individu à un autre. 

Selon le milieu dans lequel il se trou\'c, J'agent enquêteur doit poser l'une, deux ou 
les trois questions suivantes: 

<)uestion 1 : Quel germ~ de trnIJail exprcez·vous acltœllemeTlt pour {/Cl{1l1er l'otre vie? 

~)"es(ion 2 : 
Exercez-vous WIP nctiflité artisa1lale, commerciale, agricole ou d'éleuage 
quelcollque qUI vous procure de l'arge111 l/CIUS pemlettal1t rie subvenir à /Jos 
besoiTis essentiels ou d'améliorer les rfmeTiUS actuels de votre ménage? 

Question .'3 : 

Si principalement, vous ne vous adonnez qu'à des travaux domestiques ou 
des travaux de méllagère clans votre propre ménage, alJez-I/OUS à c6té un 
petit. job • une petite. affaire. ou un petit. business. qui IIOI1S rapporte un 
peu d'argent pour compléter IIOS revenus actuels? 

000 

o 

999 

9 

Si la réponse obtenue correspond à une activité économique ou à un emploi. 
ragent enquéteur doit inscrire en clair sur la ligne" CF6 " située au-dessous de ce 
module, la réponse obtenue en s'inspirant des modèles d'activités économiques 
ou d'emplois, présentés dans les exemples ci-après, et laisser fi blanc» les 3 
cases de la grille de codijlcation réservées à la lmnscription du. code num.érique 
de la variable Ir emploi ", laquelle sera faite au BUCREP à Yaou.ndé. 

Si la réponse à chacune de ces 3 questions est négative, c'est-à-dire que la 
femme interrogée Tl 'exerce Clucune activité écollomique, dans ces conditions, 
/'agem enquêteur doit inscrirE' : 

dans les cases réservées à l'enregistrement du code numérique de la variable • emploi» ; 

dans la case r(~servée à J'enregistrement du code num<'riquc de la variabl<: • statut dW1S 

remploi >. 

Si la répo/lse à chacune de ces 3 questions Il 'a pas pu être obtenue, l'infonnation 
11 'est pns disponible; l'agent enCfuêtew' doit donc inscrire: 

dans les cases réservées a l'enregistrement du code numérique de la variable· emploi .; 
dans ln cuse réserv(~l' à l'enregistrement du coc1t: numérique de lu vHriable «statut dans 
l'emploi >. 

Exemples d'emplois: 

, !. tf 73 



74 

ft Institutrice ~ 

ft Professeur de 
collège u : 

ft Professeur des 
lycées" : 

ft Secrétaire» : 

« Secrétaire 

Cultivatrice de 
céréales: 

Cultivatrice 
des produits 
vivriers: 

Cultivatrice 
des produits 
maraîchers: 

Cultivatrice des 
fruits: 

Ingénieur: 

Vendeuse: 

" Marchande sur 
éventaire» : 

«Marchande 
ambulante" : 

"Bayam 
Sellam .. : 

pour celles qui exercent le mdier d'ens('i~nHllt dans le c\Tlt' d'études primaires: 

pour celles qui t'xercent le mêlier d't"n!'-of'l~n;ltlt dans les cnllt'ges (j'enseignement 
st'cnndaire du 1" cycle: 

pour celles qui exerCl.:nl le métief d'ellseignallt dans les lycées et collèges 
d't'llsciglH:ment secondaire clu :2 ',' cyde ; 

pour l't'lies qui t~Xerccnl les mt'tÎers du sl'cn:·tariat clans l'dclminislration, les 
entreprises du secteur public, pitntpublil: l't prive, dans les organisations 
internationales et les organisations non gouvernementales, etc, : 

pour celles titulaires du diplôme de l'ENAM exercc.:nt les fonctions administratives 
de Secrétaire d'Administration dans l'administration publique; 

pour celles qui cultivent du riz, du maïs, du mil, du sorgho, etc, : 

pour celles qui cultivent du manioc, de la patate, du macabo, de J'igname, de la 
banane, du plantain, etc. : 

pour celles qui font la culture de lu tomate, du haricot, du niébé. de l'ail. dc 
l'oignon, du chou, de la salade, du gombo, du céleri, du piment. etc, ; 

pour celles qui cultivent des plantes flUitières donnant: mangue, avocat, orange, 
pamplemousse, citron, goyave, ananas. etc. 

pour celles qui exercent les métiers d'ingénieur: ing('nieur agronome, ingénieur 
des travaux agricoles, ingénieur des travaux statistiques, ingénieur statisticien 
économiste. ingénieur des télécommunications, ingénieur commercial. ingénieur 
chimiste, ingénieur topographe, etc, 

pour celles qui sont des vendeuses ou des marchandes. installées. dans une 
boutique ou une échoppe à leur propre compte. quelles que soient la taille et la 
nature de leur commerce: 

pour celles qui vendent dans unt' boutique ou dans une échoppe en qualité de 
, salariée· ou • aide familzale • : 

pour celles qui sont des vendeuses dc p~oduits sur étalage en plein air, sur la voic 
publique ou sur un marçhé ; 

pour ct'Iles qui sont des vendeust's ou des marchandes de produits en parcourant 
les différents artères c1'unt~ ville ou en sillonnant les villages situés dans une 
contrée donnée: 

pour celles qui achètent pOUf revendre des produits alimentaires d'origine 
agricole; 

N.B. : Evitez de retenir et d'enregistrer des répollses très vagues comme: 

• Agricultrice, : pour une femme qui pratique des activités agrieoles. sans précision des produits 
cultivés; 

• Fonctionnaire. : pour une employée de l'Administration publique. sans précision de sa fonction 
dans l'Administration: 

• Agent de l'Etat. : pour une employée contractuelle de l'Etat sans précision de sa fonction; 

• Enseignant.: pour une femme qui exerce le métier d'enseignant cerles, mais sans prècision du 
niveau d'enseignement dans lequel ce métier est exercé, 

5.2.2.6. - CF7: $lClltlt dans l'emploi 

La variable «statut dans l'emploi. se réfère à la pOSItIon sociale du travailleur au 
sein de l'entreprise, de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie, ou encore, 
il la nature des rapports de collaboration qui lient le travailleur à son employeur 
el qui déllnissent les conditions sociales de rémunération du travailleur. Dans le 
cadre de cette enquête. on a retenu les modalit(·s suinHltes pour la variable" statut 
dans l'emploi n, chacune d'elles étant précédées du code numérique qui lui a été 
attribul~ : 



1 = « Employeur n : Une femnw " clIlployeur ' l'st une fl'mnw qui exploite Oll excrce pour son propre 
compte, llll!' activité économiqut' dans lc secteur du l'omnwrce. cle la rcstaun.1lÎon, des services 
personnels, de l'industrie, d(' l'artis<lnat. de l'agriculturc/dt'\'ulo(t'/pi:ch(', etc ('t qui emploie une 
mam d'œU\'I't' snlariée : 

2 =" Salariée pennanente » : ("cst un{' femme qui tr'l\ilIIlt· IHlur une dun''(' !mlt'termtnt·!, ou pOli! 

tlne durée d(,termint-e au IIlUIllS l'gale il un an, pour k compte d'un empluyeur puulic ou pnv(' ct qui 
perçoit en contrcparlIc, une J'c-munération en nature ou en t'spi'ces ; 

3 = • Salariée temporaire» : c'est une personne qUI travaille dc façon intermittente ou pour une 
durée déterminée inférieure ;i un an. pour le compte d'un employeur public ou privé et qui perçoit cn 
contrepartie, une rémunération en nature ou en espèces: 

4 =" Indépendante JI : c'e~t une femme qui travaille pour son propre compte ct qui n'utilise aucune 
main d'œuvre salariée; ('<'pendant, elle peut utiliser dans son travail plusieurs alde-familiaux ct/ou 
des apprentis non rémunérés; 

5 = tt Aide familiale" : C'est une femme qui travaille dans une entreprise familiale ou il côté d'un 
parent sans percevoir formellcment une rt"'muneratio!l en contrepartie; 

6 = .. Apprentie non rémunérée. : C'est une femme qui apprend un métier dans une entreprise. un 
atelier ou toute autre structure de production économique ct qui ne reçoit en contrcpurtie. élucune 
rémunération. 

9 = • lndétennlné ". 

Selon la nature de r. emploi p déclaré précédemment. J'agent enquêteur appréciera s'il 
est opportun de poser la question suivante pour obtenir l'information sur la variable 
«statut dans l'emploi" de ln femme interrogée, ou s'il est évident d'en déduire la 
modalité de la variable" stat!J1. dans {'emploi" qui s'applique à la femme interrogée. 

o Question: Dans l'exercice de votre actiuitè économique: 

• TrauQillez-vous !)(wr votre propre compte? 

• Si oui: (luez-uous recnllé des salariés ([IIi tnwuillellt avec t'Otis? 

a Si oui: le r slowt dans l'cmploi "csl t< employeur = 1 l' : 

o Si non.' 1(:' " statut dans l'emploi" est " indépendant = 4 Il : 

• Si mm : pour le compte de qui (l'(waiileZl'olis ? 

() Le Gouuel'Tlcment. l'ElUt. lu Réyio", une entreprise pampllh/iqw:" une 
entreprise priuèe. UTI organisme intenwtiorwl, une ONG, une omlwssade, 
Wl syndicat, une Clssoôalion, Url [1w1iculier (commerçant, agriculteur, 
transporteur. coiffeuse, restaurateur,ménage, etc.) ; 

AV(;'/,:-/Jous un contrat de tmvail ? 

• Si oui: est-il de longue durée (au moins un an) ? 

a Si ouÎ.' le • statut dans l'emploi" est If salariée 
permanente = 2» : 

a Si non: le "statut dans l'emploi H est If salariée 
temporaire =3 JI : 

• Si non: avez'vous le statut d'apprentie non rémunérée? 

o Un parent; 

o Si oui.' le "statut dans l'emploi '1 est Il apprentie 
non rémunérée = 6»; 

o Si 11011 .' il lJ mille incohérence dans les réponses 
d<.'jà apport'ées : l'agent enquêteur «oit procéder aux 
contrôles en recomme1lçant le questlol1nement ; 

Auc/': l'miS un contrat de trcwuil ;> 

• Si mû : est-il de lonyuc durée {(w moiTIS un an) ? 

o Si oui: le 'statut dans l'emploi·, est "salariée 
permanente = 2" : 
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o Si 11 011: le "statut da ilS l'emploi. est "salariée 
temporaire =3 Il ; 

Si non: le ('stLltut dons l'emploi Il est (1 aide familiale Il = 
5 Il. 

Inscrivez dans l'emplacement réservé à cet effet, le code numérique de la 
variable « statut dans l'emploi JI correspondant à la réponse obtenue. 

NB : un contrat cie travail est un accord, verbal ou écrit, entre l'employeur et "em.ployé 
qui définit les obligations professioHnelles de l'employé et les conditions de travail el 
de rémunération qui lui sont offertes par l'employeur. 

5.2.2.7,- CF8 : Etat matrimonial 

La réponse a cette variable a été déjà fournie et enregistrée dans le questionnaire 
ménage: l'agent enquêteur doit la reporter et s'assurer. dans le cas où cett.e réponse 
n'a pas été donnée par le femme elle-même, qu'elle est exacte. 

5.2.2.8.- CF9 : Age au 1':' mariage ou à la F'-" union 

La variable «âge au 1"r mariage ou à la 1;'''' union JI se réfère à l'âge auquel la femme 
interrogée a commencé une vic conjugale. ou encore à l'âge auquel elle a commencé 
de vivre sous le toit de son premier (\ mari ). La question relative à cette variable 
est posée à toutes les femmes qui ont déjà contracté une première union que cette 
première union soit rompue ou non, et qui à la date de l'enquête sont: mariée, 
divorcée, veuve ou en union libre. Le code numérique transcrit dans la case de 
la variable (1 état matrimonial en "CF8)} doit être l'un des codes numériques 
suivants: 

CI 1 = femme mariée à un homme ayant 1 épouse ", 
cc 2 = femme mariée à un homme ayant 2 épouses ", 
CI 3 = femme mariée à un homme ayant 3 épouses ", 
" 4 = femme mariée à un homme ayant 4 épouses ou plus >l, 

\1 5 = séparée II, 

Il 6 = union libre ", 
CI 7 = divorcée " 
cc 8 =veuve ". 

Ainsi pour toute femme interrogée ayant en « CF8)} l'un des chiffres ci-dessus 
indiqués, l'agent enquêleur doit lui poser la question suivante: 

Question: A quel âge avez-vous commencé à vivre sous le toit de votre 
premier If mari JI ? 

o Inscrivez l'âge indiqué dans les cases cOlTespondanles ; 

NB : Da.ns nos sociétés, les filles sont mmi.ées très jeunes, de sorte que des âges ml 
premier m.ariage de 12, 13, 14 ans sont courants, surtout en milieu rural. 

5.2.3.- Caractéristiques de lafécondité 

Dans ce module du questionnaire «( femme », la plupart des questions à poser à la 
femme interrogée sont énoncées clans le questionnaire. L'agent enquêteur posera 
donc ces questions et relèvera les réponses fournies; toutefois, il de'\-Ta être très 
attentif et. veiller chaque fois, à contrôler la cohérence interne des réponses fournies 
à une question donnée, par rapport aux précédentes. Pour commencer, il importe 
de donner quelques définitions simples de concepts qui seront utilisés dans cette 
partie: 

• « Grossesse JI : C'est l'état d'une femme enceinte, c'est-cl-dire une femme qui 
attend un enfant; Wle grossesse nonnale se temzine après 280 jours (9 mois) 
par ['accouchement fi 'un enfant né vivant. 

If Acc:ouchement JI : C'est ['action d~ mettre (lU monde W1 enlant : si cet enlant 
manifeste lUI slylle quelconque de VIE? (pleurs, battement. de Cœtir. pulsation du 
cordon omhilicnl, etc.), on dit qu'il s'ogit d'un «( enfant vivant à la naissance Il 
ou encore d'un (( enfant né vivant JI : si (lU contraire, cet enfant ne manifeste 
cwcun signe de vie ci ICI naissance, 011 dit que c'est Wl ({enfant mort à la 
naissance Il ou tout simplement Ull ft mort né )J. 



• (( Avortement IJ: Un avortemellt est tme inte1TIlplion prolJoquée ou naturelle 
d',me yrOSSf.:'sse (l/J(Jrzt que Te Il fœtus)) Ile deuÎenne viuL>Te: c'est WI échec de la 
grossesse; 

• fi Fausse couche»: Une jf:lusse couche est un avortement spcmtewé qui 
intervient après 6 mois de grossesse; on dit (lussÎ qu'une .Ièwsse-coudlf? est UT! 

accouchement (WOllt terme d'un foetus sans vie, 

• fi Issue d'une grossesse JI : l'issue d'une grossesse est ln tenllinaison de la 
grossesse qui peut être l'un des résultats suivants: 

o cl/Jorlement; 

o jausse couche; 

o accouchement d'enfant(s) vivant(s): 

W1 seul enfil11l ; 

deux enfants: jumeaux; 

trois enfants: triplés: 

o accouchement de mort né, 

NB : pour une ~ grossesse en cours ", l'issue 17 'est pas encore c01llwe ; toutefois dans le 
cadre de ce questionnaire, pour lllle cohérence des données, il y aura un élargissement 
des modalités de la variable ~ issue de cette ou de ces grossesse{s} N, 

5,2.3.1.- FF02: Avez-vous déjà eu une grossesse? ou encore: Avez-vous déjà été 
enceinte? 

A cette question, il y a trois réponses possibles: 

« oui = 1. ; 

« non '-' 2 • ; 
H Tle sait pas = 9 -, 

Si la réponse est: 

oui = l 

11071 '" 2 

ne sait pas a 9 

l'a[lcllt cllquèrew' rnscrit le" l JI dans la case r~ser/)pe à cet effet, puis il passe ù la 
questioll sllivol1te " FF03 " : 
l'agent C/II/U(;tel1r illsCI"it ,,2 i' da1ls 10 case réserllée cl l'et elfet, puis il passe 
directement ci la Cfllestion • FF08 • qu'il ne [Jose pus, pour inscrire « 0 ~ cIu/lS chacune 
des 4 cases résemées ail rerueil des répollses .. il pOllrslliflrCJ l'intemiew cl la paye 
suitJulltc sur les qucstions relurilJes ci la mortalité mUlemelle ; 

l'agent enquêteur inscrit « 9 • dans la case réservée à cet effet, puis il passe à la page 
suilJ(lIIte pour aborder les questions relatwes à la mortalité maternelle; 

5.2.3.2.- FF03 : Avez-vous déjà eu des enfants nés vivants? 

A celte question il y a trois réponses possibles: 

« oui = 1.; 
« 710T! = 2 • ; 

" Tle sait pas = 9 ". 

Si la réponse est 

olli ~ l 

/1011 = 2 

ne sait pm; ~ 9 

l'agent ellquêteur inscrit le. l "cIans /a mse rêsenlée à cet enèt, puis il passe cl /(1 question 
suivWI/c> • FF04 " : 

l'<lyelll etu/Ildellr /IISe';l • 2 • dans la case réserllée li cet ''lJt'l el rmn{J/l1 de. /(1(,:011 
(Hllomollcl'"'' d'cwlcml de>' 00. les dijTérentes gril/es rés(·,.,(I('S aux rl'!!1cJ/lses <lUX qrwslwlls : 
• FF05 " • FF06", ,FFOï., • FF08. et • FF09.; ri poursuwrtl /'IIII('"li('1I' l'/t {Josanr la 
qucstw,r ft FF10 - ; 

l'U!]!',tt errquèteur- illscrit « 9. dans la C<lse réserl'ée ci cet effet, puis ,1 passe à /u paye 
SUfl'UlIIl' pCIllr- aborder les queslions r-elutil'es ci /a mortaliré m(Jte.l71el/e : 
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5.2.3.3 ... FF04 : Si oui: combiell de garçons? Combien de filles? 

A cette série de questions. la femme indiquera h~ nombre d'enfants nés vivants qu'ellc 
a eus depuis qu'elle a commencé sa \'ie féconde; nombre (Ic- gar,'ons et nombre dl' 
filles. L'agent cnquélcur doit avant d'enregistrer ces deux nombres dans les cases 
réservées fi cet effet, controler la vraisemblance de ces infurmations avec l'âge actuel 
de la femme. Si par exemple, le nombre d'enfants nés \'ivanls au total (garçons + 
Hiles) parait trop é1cv{' par rapport à l'âge de la femme, l'agent enquêteur doit: 

demander à la femme de lui indiquer l'àge actuel de rainé des enfants encore 
en vie, et essayer de calculer l'âge de la femme à la naissance de cet enfant: 
en principe l'âge d'une femme à la naissance de son premier enfant doit 
être supérieur ou égal à 14 ans; si ce n'est pas le cas, très certainement, 
l'une des deux informations, soit l'âge de la femme, soit le nombre total 
d'enfants nés vÏ\'ant, est erronée: il faut donc procéder à des contrôles de 
ces informations auprès de la femme. 

• multiplier lc nombre total d'enfants nés vivants par 2,5 et retrancher le 
résultat de ce produit à l'àge actuel de la femme: si le nombre obtenu est 
inférieur à 14 ans, très certainement, l'une des deux informations, soit l'âge 
de la femme, soil le nombre total d'enfants nés vivant, est en-onée : il faut 
donc procéder à des contrôles de ces informations auprès de la femme. 

L 'agent enquêteu.r transcrira clans les emplacements résenJés à cet effet, le 
nombre de garçons nés vivants et le nombre de filles nées vivantes cl ['aide de 
rleux chiffres-

5.2.3.4.- FF05: Panni uos enjànts (gnrç:uns et JilTes) nés uivants, combien uivent 
actuellement encm-e avec vous? 

A cette question, la femme indiquera le nombre d'enfants (garçons et filles) nés 
vivants, encore en vic qui vin'nt avec elle actuellement: ces enfants devraient être 
normalement retrom'és dans le ménage enquèté et enregistrés dans le questionnaire 
« ménage ordinaire ". De plus le nombre de garçons ct le nombre de filles indiqués 
doivent (~tre inférieur ou égal respectivement au nombre de garçons nés vivanls et 
au nombre de fines nées vivantes que cette femme a eus qu'elle a eus enregistrés 
en ft FF04 Il. L'agent enquêteur doit donc s'assurer que ces deux rcIations sont 
simultanément vérifiées avant d'enregistrer ees informations obtenues dans le 
questionnaire ~ femme" ct de poursuivre normalement son interview. 

5,2.3.5.· FF06 : Panni !Jos enfa1lts (garçons et fllles) nés /Ji va III S, combien ne vivent 
pas aclttellement avec /JOliS? 

A celte question, la femme indiquera le nombre d'enfants (garçons et filles) nés 
vivants, encore en vie qui ne vivent pas avec elle actuellement: ces enfants ne 
devraient pas être normalement retrouvés dans le ménage enquêté ct enregistrés 
comme" résidents présents» dans le questionnaire il ménage ordinairc Il, De plus, 
le nombre de garçons el le nombre de filles indiqués doivent être inférieur ou égal 
respectivement au nombre de garçons nés vivants et au nombre de filles nées 
vivantes que cette femme n eus, enregistrés en Il FF04 JJ. La somme des nombres 
indiqués en /'1 FF05 Il et en Il FF06 JJ pour un sexe donné, doit être inférieur ou 
égal au nombre correspondant au sexe considéré, enregistré en «FF04 Il. L'agent 
enquêteur doit donc s'assurer que ces t.rois relations sont simultanément vérifiées 
avant d'enregistrer ces informations obtenues dans le questionnaire « femme Il et de 
poursuivre normalement son interview. 

5.2.3.6.- FF07: Pa rmi vos etlJà nts (ga rçolls et fiUes) nés vi ua nts, combien S011 t 
décédés? 

A cette question, la femme indiquera le nombre d'enfants (garçons et filles) nés 
\'ivants, qui ne sont plus en vie: ces enfants devraient être l1<)rmalement retrouvés 
dans le module vr du questionnaire fI m<.'nage ordinaire" : Il Mortalité générale Il, 

si leur décès a eu lieu en 2005 ou en 2006 et aussi dans le module IV de cc 
questionnaire, si leur déc('s H eu lieu apn~'s le dénombrement de novembre 2005. Ces 
indications sonl donnecs il l'agent enquêteur pour qu'il puisse assurer une coh(~rcncc 
e~ une .cxhal\sti~·ité dt' l'~'nscmble des donné-es recueillies dans le ménage. :\\'ant 
d enregIstrer les mformatIOns obtenues dans le questionnaire, J'agellt cnqu[-teur doit 
procéder il ln \'énficatioll demandée ù la question « FF08 ", il s<1\'oir que pOlir lin 
sexe donnl" l'(~galitè su inllltc doit toujours être vérifiée: 



FF04 = (FF05 + FF06) + FF07 = FF08 

~: Si ~elte double (>f/olik' Il 'est pos Vélij1éc, il.li (1 des ÎIlt'oht"n-'7!CCS el ilFwt rerm:'lldre 
lllltf>rutelU. 

S,2.J,6.· FF09 : Au,.,z ('ou.';; ('/1 des Pl1jànts /lés "iuwl1s depuis le 1" jUlluier 20()O:-' 

L'agent enquéteur doit poser cette question à toutes les femmes qui ont <.h.;claré 
moir ~1I a:l moins U~l t'nfalll ne ~'inmt (cf. FFO~l,q/1i doil are 1 00). L'agent l'llquL'teur 
devrait meme POll\'Olr pCl"sonllahsl'r c;ette questIOn: SI une femme a déclaré m'oir eu 
2 enfants nés vi\'ants qui sont encore en vic, il est plus simple pour avoir une réponse 
à cette question, de demander la date de naissance de ces deux enfants pour voir s'ils 
sont éligibles ou non. 

Question: Avez-uol/s t'li des enjèmts nés llivants depuis le 1" janvier 2000 ? 

A cette question, il ya trois réponses possibles: 

• oui = 1. ; 

• non = 2.; 
• Ile sait pas = 9 -. 

Si la réponse est : 

• 

• 

• 

• ~ui = 1· : l 'af/cllt enq,:,ët~r pose la que.stio~ suivante : CC?mJ?ie,~ d'enfants nés 
l'wants clepllls le 1" )Cl1Wler 2000 ? Il lIIscnl le nombre mdlque dans [CI c(/se 
réservée ci cet eJJèt, puis il passe à la question /f NN01 )J ; 

"nOIl = 2 ~ : l'agent enquêteur inscrit /f0 " da1ls la case réservée ri cet effet. 
puis il passe directement à la page suivante pour aborder (es questio/ls sur la 
mortalité maternelle: 

« lIe snit pas - 9 -, ['agent emluêteur inscrit N 9 )' dons la case rc;serlJ(~e ci cet 
ellet, si mulgré tous lcs eff011s faits, il n'cst pas parvenu pas à obtenir une 
réponse: puis. il pusse cl la page suivante pour aborder les qucstions relatives 
cl 10 mor/alite:' mutemelle : 

5.2.3,6.- FF10 : ISS1W de ('elle ou de ces grossessE.(s) 

La variable" Issue de cette ou de ces grossesse (s) ne concernent que les f('mmes 
intcrrogees qui ont ri'pondu : il avoir eu une grossesse en /f FF02 1/ ct ii) tùl\'oir cu 
aucun (.'nfant né vinl11t cn ft FF03 JJ. Qu'est devenue cettc grossesse qui 11l' s'cst pas 
terminée par l'accouchclIlent cl 'un enfant vivant '? Qu('lIe est la terminaison de cctte 
grossesse '? La réponse donn("e par la femme interrogée doit correspondre fi cc type 
d'interrogations. Si la femme en question a eu deux ou plusieurs grossesses. on 
procèdera ainsi pOli r 

chaque grossesse, cc qui permettra de savoir l'issue de chacune d'clles. Il est possible 
que la femme interrogl~e soit actuellement enceinte et qu'il s'agisse par exemple d'une 
première grossesse: d.ms ce cas, l'issue dc la grossesse n'est pas encore connue, 
puisque cette grossesse Il '(1 pas encorc dc tcrminaison, Pour prendre en compte une 
telle é\'entualité, où la question posée est .. SClns objet ", les modalités de cette \'uriable 
sont élargies à cette considération, afin de garantir la cohérence interne des données 
en I( FF03 JJ et If FF10 JJ : ainsi, les modalités de la variablc ~ Issue de cette ou de ces 
grossesse (s) • sont au nombre de quatrc (4) : 

• (/I)ortement: 
• fausse couche: 
• molt-né: 
• grossesse en cours, 

Pour parvenir à la dt:termination correcte et complète dc l'histoirc gra\'idique de cette 
femme qui a eu une ou plusieurs grosscsse(s) infructueuses, ragent enquêteur posera 
les unes après les autres dans cet ordre, les questions ci-après, puis il enregistrera 
clans chacune des cases appropriées. la réponse obtenue: 

Questions: {à poser ci ICl suite de 10 répoTlse du « non ... cl la questio/l Il FF03 ,,) : 
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Avez-vous Juit des avortements? 
Si oui: comllien ? inscrivez le nombre commlU/iqué darls la cuse appropriée; 
Si non, illSCll/1CZ • () » dans /0 crise appropriée: 

A/lez-lIo"s fart des fallsses couches? 
S, oui: cOlII/IIPII :~ 'f/scrivez Il' nombre COTIIIIIII/I/(/IIP, daf/s /a case uppropriée ; 
S, non, inscnvez • 0 • daTls /u c(lse appropriée; 
Avez-vous Jait des mort-nés? 
Si oui: combien? inscrivez le nombre commlmiqué dans la case appropriée; 
Si non, inscriuez • 0., dans la case appropriée: 
Etes-vous actuellement enceinte? 
Si • oui ", ÎIISCn'lIez. 1 • dans la cuse uppropr-;ee : 
Si « non ", inscrivez « 0 » dans la case appropriée. 

Pour chacune de ces modalités, l'agent enqu('teur indiquera le nombre de cas vécus 
par la femme et portera ce nombre dans la case appropriée. 

NB : La somme des 4 chif)"res indiqués dans chacune des cases correspondant au.x 
modalités de ces .J uW1ables, devrait en principe c01Yespondre CllI nombre total des 
grossesses CJue cetle femme Cl eues; en eus d'une grossesse gémellaire de mort-nés, 
bien éuidemmellt il y a une grossesse, mais deux mort-nés. Pour que les réponses 
obtenues soient jugées cohérentes, dalls l'une des cases au moins, ln réponse obtenue 
doit être différent de" 0 ", autrement dit. celle somme ne doit pas être êgale à • 0 ". 

5.2.4.- Caractéristiques des naissances vivantes survenues depuis le 1er 

janvier 2000 
Si la n;ponse cl la question « FF03 JI est positin' : " oui = 1 II, alors l'agent 
enquêteur doit dem,U1der ù la femme de donner la dAtc' de naissance de 
son dernier enfant n<.~ vivant, qu'il soit actuellement en vic ou non. 

Si cct enfant est né en 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 200 1 o~ 
2000. alors il faut l'enregistrer sur la première ligne clu 4"'''''' module 
" Caractéristiques des naissances vivantes survenues depuis le 
l~r janvier 2000 JJ ; il demande à la femme de lui indiquer le nom et 
pri'nom de cct enfant qu'il inscrit dans la colonne fi NNOl II. Il demande 
ensuite à la femme de lui indiquer la date de naissance de l'enfant nê 
vivant justc a\'ant celui qu'il vient cl·cnregistrer. 

i. Si cet enfant-li. est né au cours de la période de référence 
ci-dessus indiquée, alors l'agent enquêteur l'enregistre sur 
la deuxième ligne de ce module et inscrit son nom dans la 
colonne «NNOl JI et ainsi de suite; 

ii. Si cet enfant est né avant l'an 2000, il n'est pas éligible 
à ce module: l'agent enquêteur passe aux questions de la 
page suivante du questionnaire. 

Si cct enfant est né avant l'an 2000, alors aucune naissance n'est 
éligible au module If Caractéristiques des naissances vivantes 
survenues depuis le 1er janvier 2000 N. l'agent enquêteur passe aux 
questions de la page suivante du questionnaire. 

Si la rêponse à la question Il FF03 Il est l'un des 3 cas possibles suivants: 
Il non = 2» ; « ne sait pas = 9 Il, « blanc II, alors ce modu1l' ne doit pas être 
rempli. L'agent enquêteur ne pose aucune qucstion relative à ce module; il 
passe aux questions de la page suivante du questionnaire. 

En soumettant la femme à cette série de qucstions sur ses enfants nés vivants. 
(~ligib\cs pour ce module, l'agent enqUt;teur doit parvenir à identifier ceux d'entré 
eux qui seraient nés après le 31 décembre 1 <)<)tj et enregistrer leur nom et prénom 
dans la colonnt" fi NNOl .) en comn1l"!1(:anl par le dernier nt' puis en remontant la 
descendann· , 

.::;.2,4,2. - NN02 : 1~ilpe de rW1SSO/lCe 

La ,·nrwble " 1!J!w de IlU/SSW1CC J. sc n;fi'rc élU nombre d'enfants nt'S vivants lors 
de l"accouchcment: ainsi on aura SOIt, une "!loissance simple ,. c'cst-ù-dirc, 



accouchement d'u.n enfant né \'ivéU1t, S?it une" naissance gémellaire ", c'est-a-dire 
accouchement de Jumeaux et par extensIOn, des triplés. 

Demandez ci lu femme enqllétée si la 1laissance de l'enfant fi X,) est une 
naissclTlce simple ou si elle est une naissance gémellaire, puis enregistrez le 
coele Ilumérique correspondallt à la réponse fournie dans ln case Clppnipriée. 

En cus cie naissance gémellaire survenue (lU cours de 10 période de référence 
cl<!s .dollnées. les enJb.nt.s doi"ent ètre enregistrés séparémellt chacun sur wie ligne 
dlstl1lcte. 

5.2.4.3.- NN03 : Sexe de l'enlant 

Bien qu'il soit généralement possible de déterminer le sexe d'un enfant à partir de 
son prénom, il est toujours prudent de poser la question à la femme interrogée pour 
obtenir une réponse. Ainsi par exemple, au lieu de supposer le « sexe » de l'enfant 
d'après la consonance de son prénom. l'agent enquêteur doit toujours vérifier auprès 
de la femme interrogée en lui posant les questions du genre: 

~ Béti ", " Génie" ou If Renée" : est-elle bien une fille? 

(( Sage Il, "Aimé" ou Il Dalle .. : est-il bien un garçon? 

En fonction de [a répoTlse obtenue, ['agent enquêteur doit illscrire le code 
Tlumérique du sexe de ['enfant. 

NB : Les non réponses à cette question ne sont pas acceptées. 

5.2.4.4.- NN04 : Date de naissance 

L'agent enquêteur doit se reporter au point 4.2.5.7 pour revoir les procédures de 
collecte relatives à cette variable, et suivre les instructions complémentaires ci
après: 

Exemples: 

ÉcrÎuez le mois et ['année de naissance de chaque enfant, ({li 'il soit ou non 
encore vil/ont. 

Insiste? pour essayer d'avoir des indications complètes sur /0 date de 
naissClllce : jour, mOÎs el armée, et à défaut, le mois et l'année. 

1.- Une femme dit que sa fille est née en 2000, mais dle ne connait pas le jour ct le 
mois: demandez-lui si dle avait accouché pendant la saison sèche ou la saison des 
pluies. ou encore pendant l'année scolaire ou pendant les vacances scolair<.~s : de tels 
renseignements. s'ils sont obtenus. de\Taient permettre à l'agent c:nqut'tclir cIe situer 
très approximativement le mois de naissance de l'enfant. 

2.- Une femme ne peut pas se souvenir de l'annêe où a cu lieu la naissance de son 
enfant vivant dans le ménage, consultez les documents administratifs d'état civil ou 
autres rassemblés au début de l'inten'iew (actes de naissance. carnets de vaccination, 
etc.), pour recueillir l'information sur la date de naissance qui y figure. 

3.- S'il Il 'existe ni acte de naissance ni autres documents pouvant renseigner sur 
la date de naissance de l'enfant. voyez si la femme interrogée ou tout autre membre 
du ménage connait la date de naissance d'un autre enfant du méme àge et faites le 
rapprochement avec cette date: si elle sait que le second enfant est né en 2003, ct 
qu'à la naissance de cet enfant. son enfant marchait à peine à « 4 pattes ", alors on 
peut conclure que son enfant serait né en 2002. 

5.2.4.5.- NN05 : Suruie de l'enfant 

Posez la question telle qu'elle est inscrite dans le questionnaire el inscrivez 
le code c()rrespoTIClanl à la réponse obienue : 

If l Il si ['enfant est encore en vie; 
If 2 /J si l'enfant est décédé. 

Si la réponse est" oui ", ragent enquêteur passe à l'enregistrement du second en~ant ; 
si au contraire la réponse est" non II, l'agent enquêteur doit poursuivre ces questIOns, 
notamment celles qui concernent la " date de décès .. el }'. âge (w décès" de l'enfant. 

5.2.4.6.- NN06 : Dute de décès 
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Demandez à la femme la date (jour, mois et année) à laquelle cet C11fant 
est décédé. puis inscrivez la dons les cases réseruées ci ce( (~fJel. 

5.2.'1. 7. NN07: Âge nu décès 

Si la date de naissance ct la date de décès de l'enfant ont été obtenues. l'agent 
enquêteur doit calculer l' te âge au décès )j en annêes révolues; si au contra.ire une de 
ces deux informations ou les deux informations sont manquantes, J'agent enquêteur 
doit essayer de poser des questions pour obtenir une estimation de 1',( âge au décès ., 
de l'enfant. 

Enregistrez l"infonn.ation sur {' c, âge au décès» en années révolues, 
même si (';nfomwtion Tl 'est qu'une estimation. 

Par exemple: si la jèmme déclare que SOrl enfant est décédé à "quatre 
mois et demi ", inscrivez (f 00 Il. 

5.2.5.- Mortalité Maternelle 

La mortalité maternelle est l'étude des décès maternels. lesquels ont été définis 
comme suit, par l'Organisation Mondiale de la Santê : 

« Le décès matemel est le décès d'unefemme survenu au cours de la grossesse ou dan.s 
un délai de 42 jours après l'intenuption de la grossesse, quelles qu 'en soient la durée 
et la localisation, pour une cause quelconque clétemlÏnée ou aggravée par [a grossesse 
ou les soins qu'elle a motivés, mais ni accidentelles ni f01tuites Il. (Organisation 
Mondiale de la Santé, 1993). 

Le module relatif à la mortalité maternelle comprend deux parties: une première 
partie consacrée à des questions générales sur la descendance féminine de la mère 
de la femme interrogée, et une seconde partie consacrée au recueil en colonne, 
des données relatives à chacu.ne de ses sœurs et demi-sœurs de même mère. Bien 
é'vidcmment, les questions relatives à ce module sont posées à toutes les femmes en 
âge de procréer qui doivent fournir des renseignements sur leurs sœurs et sur leurs 
demi-sœurs de méme mère. .. 

5.2.5.1.- MMDl: Nombre de sœurs el. demi-sœurs (même mère) de l'enquêtée 

Question: En dehors de vous. votre mère a-t-elle donné naissance à d'autres 
fillcs? 

A cette question. il y a trois réponses possibles: 

7. Si la mère biologique de l'enquêtée n'a donné naissance qu'à une 
seule fille qui l'enquêtée elle-même: 

.Inscrivez: 112 u dans la case réservée à cet effet, 1100 Il dans les 
ca.ses de MM02 et MM03 et" 01 .. da.ns les cases de MM04. 

L'enquête auprès de la femme interrogée est terminée: passez 
au" Résultat de l'enquête ". 

8. Si la mère biologique a eu d'autres filles que l'enquêtée: 

Inscrivez Il 1 /J, puis passez cl MM02. 

NB : Si la personne qui répond à la place de la femme éligible enquêtée ne 
peut pas apporter la réponse à la question posée, et s'il cst impossible de 
rencontrer la femme éligible elle-même, à un moment quelconque, pour 
obtenir l'information recherchée: 

N'inscrivez rien dans les cases de MMO 7 à MM04 et siqnalez ce 
cas en observation dans votre cahier, puis passez au 1; Résultat 
de l'enquête. 

L'interview de la femme éligible interrogée cst terminée: l'agent 
enquêteur doit signaler ce cas dans son cahier de notes, en 
donnant les explications permettant de comprendre cette 
situation. 

5.2.5.2.- MM02 : Nomhre de sœurs et demi sœurs encore en t'Îe 

Question: Parmi \'os sœurs et demi-sœurs (même mère). combien sont encore en 
vie ? 



b~scrivez dans la grille appropriée, le nombre de celles qui sont encore en 
vIe .: 

Inscrivez par exemple: "OOp si aucune d'elles 11 'est encor en. l'ie. 

5.2.5.3.- MM03 : Nombre de sœurs et demi-sœurs décédées 

Question: Parmi vos sœurs et demi-sœurs (même mère). combien sont décédées? 

Inscrivez dons la grille appropriée. le n.ombre de celles qui sont 
décédée; 

Inscrivez par exemple,' I( 00 " si aucune d'elles Tl 'est décédée. 

5.2.5.4.- MM04 : Nombre total defilles nées de la mère de l'enquêtée 

Pour obtenir le nombre total de naissances féminines (filles) que la mère de l'enquêtée 
a eues, il faut ajouter (1 01 )1 à la somme des résultats enregistrés dans les cases des 
questions Il MM02)1 et I( MM03)1 afin de prendre en compte l'enquêtée eUe-même. 

5.2.5.5.- MMOS : Nom de la sœur 
Question: Quel nom porte/a porté chacune de vos sœurs en commençant par la 
plus âgée? 

Demandez et inscrivez le(s) nom(s) des sœurs concernées dans les 
différentes colonnes numérotées de ,1 01 Il à il 08 )1, en respectant le 
rang de naissance de chacune d'elles. 

Après avoir enregistré les noms des sœurs concernées dans les emplacements 
réservés à cet effet dans les différentes colonnes, l'agent enquêteur posera à la 
femme éligible, les questions If MM06" à If MM13" relatives aux caractéristiques de 
la première de ses sœurs et il enregistrera les réponses obtenues, puis il reprendra les 
mêmes questions relatives aux caractéristiques de la deuxième sœur et enregistrera 
les réponses obtenues, et ainsi de suite jusqu'à l'enregistrement des caractéristiques 
de la dernière soeur. 

5.2.5.6.- MM06 : Survie de la sœur 
Question: Est-ce que (nom) est toujours en vie '? (1= Oui, 2= Non, 9= NSP) 

1. Si la réponse à cette question est « non )1 : 

Passez cl ,f MAW8 ». 

2. Si l'enquêtée 1( ne sait pas ), si sa sœur est toujours vivante: 

Enregistrez dans la case réservée à cet effet le code /1 9» et passez cl la 
colonne suivante et cl. [a ligne" MM06 'J. pour enregistrer éventuellement une 
autre sœur. 

3. Si la réponse est I( oui )1 : 

Passez à la question suivante (t MM07 Il. 

5.2.5.7.- MM07: Âge de la soeur 

L'âge des soeurs vivantes est particulièrement important car il fournit la base de 
calcul des années d'exposition pour l'estimation des taux de mortalité maternelle. 
L'agent enquêteur doit poser la série des questions appropriées à la femme interrogée 
ou utiliser toutes les techniques possibles pour arriver à déterminer l'âge de la sœur 
concernée en années révolues. Si l'en9.uêtée ne sait pas, insistez auprès d'elle en 
demandant par exemple. de combien d années cette soeur est. soit plus jeune. soit 
plus âgée qu'elle. 

Enregistrez la réponse obtenue dans les cases réservées à cet eJJet, puis 
passez à la colonne suivante et à la ligne Ir MM06 JI, pour enregistrer 
éventuellement une autre sœur. 

,,1 • \ + 
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Les questions qui suivent, ne concernent que les soeurs décédées. Souvenez-vous 
toujours de citer la soeur par son nom. Demandez l'année au cours de laquelle cette 
soeur est décédée. Si l'enquêtée ne le sait pas, demandez·Zui le nombre d'années 
déjà écoulée depuis le décès de cette sœur, puis faites le calcul pour déterminer 
l'année de décès. De même, vous devez vous efforcer pour obtenir une indication de 
l'âge au décès. Vous devez absolument obtenir une estimation de ces données. 

5.2.5.8. -MM08 : Armée de décès 

Question: En quelle année (nom) est-elle décédée? 

Enregistrez les deux dentiers chif.fres de l'année de décès déclarée, dans 
les cases réservées cl cel eBèt, puis passez à la question suivante. 

5.2.5.9.- MM09a : Âge au décès 

Question: Quel àgc avait-elle au moment de son décès? 

Enregistrez la. réponse obtenue dalls les cases réservées à cet effet .' 

1 7. Si l'üge au décès est supériew' ou égal à .12 ans .' 

Inscrivez" 1 " dans la case relative à rr MM09c » puis pa.ssez à 
la. question. If MMI0 », 

18. Si l'âge est inférieur à 12 (ms: 

Inscrivez fl2 "danslacaserelative« MM09c Il et l'enregistrement 
des données relatives à cette sœur est terminé: passez à 
la colonne suivante et à la ligne I( MM06 ", pour enregistrer 
éventuellement une autre sœur, 

19, Si l'âge au décès Il 'est pas obtenu: 

Inscrivez If 9 IJ dans la case appropriée, puis passez à la série 
de questions « MM09b " suivantes .' .. 

2. Est-ce que (nom) est-elle décédée t.rès jeune, c'est-à-dire avant 
l'âge de 12 an$ environ? 

Inscrivez l'un des chiffres suivants cOlTespondant à la réponse 
fournie.' ,,1 = oui ", (( 2 = non" ou (f 9 =: ne sait pas », si la 
réponse est soit « 2 :: non JJ, soit 119 = ne sait pas J". posez la 
question suivante: 

3. Est-ce que (nom) est elle décédée très meille, c'est-à-dire après 
l'â.ge de 50 ans environ? 

Inscrivez l'un des chiffres suivants correspondant à la réponse 
fournie: fI 1 = oui l', ,,2 = non l'OU" 9 = ne sait pas Il. 

En fonction des réponses obtenues aux questions Cf MM09b ", il est possible de 
savoir approximativement dans quel intervalle d'âges, cette sœur serait décédée. 

1. Si elle est décédée entre 12 et 50 ans: inscrivez « 1 " en If MM09c 'J, puis 
passez cl « MM.1 0 Il; 

2. Si elle n'est pas décédée entre 12 et 50 ans : inscrivez ft 2 » en ~c MM09c Il, 

puis passez à la colonne suivante, ligne cc MM06 Il, pour enregistrer 
éventuellement une autre sœur. 

Les questions Il MM10 JI à fi MM13 /1 ne concernent que les soeurs qui sont décédées 
entre l'âge de 12 ans et l'âge de 50 ans. Quand vous posez ces questions, suivez 
scrupuleusement les instructions de passage. Ces questions ont pour but de détecter 
les ft décès maternels /1 qui sont des décès des femmes dus à des causes liées à des 
complications de la grossesse ou de l'accouchement. 

5.2.5.10. ·MMIO : (Nom) était-elle enceinte au moment de son décès? 

Les réponses possibles à cette question sont: (. 1 = Oui l', (. 2= Non l'. 

Enregistrez la répo/lse obtenue dans la cuse réseruée ci cel elfet puis .' 

1. possez à la questio11 MM 13. s; la réponse est /. 1 = ou; " ; 



2. passe7- à 10 Cfuestion suivt1nte, si la réponse est· 2 =n011 ". 

5.2.5.11. - MMll : (Nom) étoit-elle décédée au cours d '1111 (1ccouchement ? 

Les réponses possibles é:i cette question sont: " 1 = Oui ". " 2= Non ". 

Ellregistrc7- ln réponse obtenue dans la case réserv('.e à cet efret puis: 

1. pClss.ez ci la ('olo/lne suÎu(lI1te s'il y Cl cl 'autres sn'urs si la réponse esl " 
= OUI"; 

2. passez à la question suivante si la. réponse est" 2 =non li. 

5.2.5.12.- MM12 : (Nom) était-elle décédée au cours des deux mois qui ont suivi lafin 
d'une grossesse ou d'un accouchement ? 

Les réponses possibles à cette question sont: '< 1 = Oui ". « 2= Non -. 

Enregistrez la répon.<:;e obtenue da.ns la case réservée à cet effet puis: 

1. passez cl la question suivante, si la réponse est « 1 = oui,,; 

2. passez à l'enregistrement des données relatives cl la sœur suivante, si la 
réponse est ft 2 =non ". 

5.2.5.13.- MM13 : Est-ce que le décès de (nom) était dû à des complications de la 
grossesse ou de l'accouchement ?) 

Les réponses possibles à cette question sont: Il 1= Oui n, « 2::: Non )1. 

Enregistrez le code numérique de la réponse obtenue dans la case réservée à cet effet, 
puis passez à l'enregistrement éventuel, des données relatives à la sœur suivante. 

NB. : Si le nombre de sœurs est supérieur à 8 el que vous n'avez pas utilisé une fiche 
additionnelle pour le modl1le Fécondité (historique des naissances vivantes depuis le 
l'" ,Januier 2000). Prenez une nouvelle fiche, recopiez les identifiants du ménage. le 
numéro d'ordre et le nom et prénom de la femme éligible interrogée, puis barrez d'une 
croix les tableaux de la première page relative à la fécondité en prenant soin d'inscrire 
au cmyon à bille rouge et en gros caractères, la mention suivante: '1 Suite Mortalité 
maternelle ", puis passez à la page suivante. Sur cette page, passez directement ail 
module réservé à l'enregistrement des données relatives ClUX sœurs de lafemme éligihle 
interrogée. AjJectez un numéro d'ordre des sœurs ci enregistrer sur cette nouvelle fiche. 
commençant par le numéro" OC) ~ à iw;;aire là où il y (1 le lllunéro pré imprimé a 01 " et 
contimlez l'interview. Parlez sur celte fidw, la mention (lU bas de la première poye et 
numérotez le nombre de sœurs de l'enquêtée de 09 à n. 

5.2.6.- Résultas de l'enquête 

5.2.6.1. - Qui a répondu aux questions posées? 

Les réponses possibles â cette question sont les suivant.es : 

1 = 
2= 

3= 

4= 

5= 

6= 

la femme éligible elle-même ; 
un autre membre du ménage. la femme éligible étant absente; 
un autre membre du ménage, la femme éligible ayant refusé de répondre; 
un autre membre du ménage en raison de l'incapacité de la femme 
éligible; 
personne n'a fourni de réponse, la femme éligible étant absente; 

refus. 

L'agent enquêteur doit inscrire le code numérique de la réponse convenable dans la 
case réservée â cet effet. 

5.2.6.2.- Quel est le résultat du remplissage du questionnaire? 

L'agent enquêteur a trois possibilités de réponse à cette question; 

1 = le questionnaire a été. entièrement rempli ~ ; 
2 = le questionnaire a été « partiellement rempli • ; 
3 = le questionnaire est. non rempli '. 

L'agenl enquêteur doit inscrire le code numérique de la réponse convenable dans la 
case réservée à cet effel. 

;: " 1 ::. 
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5.2.6.3.- Nom et Prénom (s) de ['agent enquêteur 
Inscrivez vos Hom et prénoms à l'endroit rése"vé à cet effet. 

5.2.6.4.· Date de l'enquête 
Inscrivez la date cl laquelle l'intel·view du ménage a été réalisée üour, mois et 
année), dans les cases réservées à cet effet. 

5.2.6.5.- Heure defin de l'interview 
Inscrivez {'heure à laquelle l'interview du ménage a pris fin (heure et minutes) 
dans les cases réservées à cet effet. 



Chapitre 6 Présentation des autres dOCllll1ents 
techn iq LIes 

Les documents dl' rècapItubtion dont il l'st questIon ici sont: la ,. fiche de 
reconnaissance des structures ", le " cahIer dt' tournl'C de l'agent enquêteur dans la 
ZD-échantillon ", le cahier cie lù.:apitulation cles ménages ordinaires recensés dans la 
ZO-échantillon. mais non retrouvés à l'enquéte " et le " cahier de tournée de l'agent 
recenseur 1 •• 

6.1.- Fiche de reconnaissance des structures 

La • fiche de reconnaissance des stnlctures " est le premier document technique que 
l'agent remplit sur le terrain. 1'211e comprend deux parties: la première partie l'st 
réservée aux caractéristiques d'identification et de localisation de la localité ou du bloc 
et le seconde partie, aux dOl1Tll'CS sur les structures et les ménages. La numérotation 
des structures et des ménages se fait dans la localité ou dans le bloc. Cette fiche est 
donc remplie par localité ou bloc. 

Les données relatives aux caractéristiques d'identification et de localisation de la 
localité ou du bloc sont toutes celles qui ont déjà été (~voquées dans les chapitres 
précédents, relatifs aux questionnaires. Toutefois pour les "éU"iables suÏ\'antes. 
l'agent enquêteur doit transcrire dans cette fiche, la dénomination en clair ct le 
code numérique dans les emplacements réservés à cet effet; cc sont: • province ., 
ff département ., ~ arrondisseme1lt .," district .,« cantOT! "." qunrtier »,« village ~. " localité» 
et" bloc ~, Ces informations sont foumies il l 'agent ('nqul~teur par le su perviseur / chef 
d'équipe qui les tire en principe de la "fiche de récapitulolion du dénombrement dans 
la ZD li. Dans celle partie, pOlir compléter l'identification et la localisation de la localité 
ou du bloc, il faut aussi indiquer le ce munéro de la ZD-échantillon », le c. numéro de la 
fiche dans la localité Otl le blclC " et les " nom et prénoms 'i de ragent enquêteur qui a 
rempli cette fiche. Toutes ces informations doi,'ent être transcrites. sans erreur. dans 
la fiche par ragent cnqué'tcur m'wH le démarrage du travail de la reconnaissance. de 
lïdelllification ct de la numt:rotation des structures, excepté le numéro de la fiche 
remplie dans la localité ou dans le bloc. qui Ile pourra l'tre transcrit que lorsque la 
collecte des donnees rdatiH.'s aux structures et aux ménages dans la localité ou dans 
le bloc est terminée. 

La deuxième partie de ce document technique de récapitulation est réscr\"ée il la 
transcription des données rt'cueillies sur le terrain par l'agent enquêteur. lors dl' 
la tournée d'identification et de numérotation des structures ct des Illl;nages dans 
les localités ct les blocs. CeUe partie comporte un tableau formé de six colonnes et 
plusieurs lignes. Chaque colonne est réservée â l'enregistrement des données relatives 
à une variable. et chaque ligne. à l'enregistrement des données relatives à un ménage 
ordinaire, Les six colonnes en question sont les suivantes: 

colonne 1 : lype de structure; 
colonne 2 : numéro de structure; 
colonne 3 : numéro du ménage ordinaire; 
colonne 4 : nom et prénoms du chef de ménage: 
colonne 5 : taille du ménage; 
colonne 6 : observations. 

6.2.- Cahier de tournée de l'agent enquêteur dans la ZD-échantillon 

Le " cahier de tOllmée de l'ayenl enquéteur dans la ZD-écJwnlilioTl • <:st un ~ocumcnt 
technique de récapitulation des résultats de la collecte des donnees. menage par 
ménage, dans les localités ou dans les blocs qui forment une ZO-échantillon. 

L'agent enquêteur remplit cc document technique. lorsqu'il a fini les ,'isites de 
contrôle dans les ménages « à problèmes» identifiés dans la localité ou dans le bloc ct 
que le supen:isC'ur à statuer sur tous les ~as difficiles. En r~rincipe. il doit m'oir. rempli 
ce document avant de passer ù la locahté ou au bloc Sllt\'éU1t, pour poursUIvre les 
acti\"Ïtt",s de collecte. 
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Ce document comprend deux parties: la première partie cst réservée aux 
caractéristiques d'identification et de localisation de la localité ou du bloc et le 
seconde partie, aux données relatives aux résultats de la collecte des données dans 
les ménages de la localité ou du bloc considéré. 

Les données relatives aux caractéristiques d'identification ct de localisation des 
ménages à transcrire dans la première partie de ce document technique. ragent 
enquêteur les tire des questionnaires ménages de la ZD-échantillon, tout en prenant 
soin de vérifier leur exactitude par rapport aux données similaires portées dans 
la C( fiche de reconnaissance des structureS)1 de la ZD concernée. Toutefois. les 
informations relatives à la dénomination et au code numérique du village et de la 
localité ou du quartier et du bloc, sont plutôt transcrites sur chaque page intérieure 
de ce document. L'agent enquêteur écrira son nom et prénoms et la date à laquelle il 
remplit cette page du document et le signe. Dans la case réservée aux observations, 
il v transcrira toutes les informations pertinentes pour permettre au superviseur de 
comprendre certaines situations qui ne seraient pas normales. 

La deuxième partie comporte plusieurs pages dans lesquelles figure une série 
de tableaux, tous conçus à l'image d'une partie du tableau récapitulatif du 
questionnaire ménage, notamment. celle correspondant à la répartition de la 
population enquêtée dans le ménage selon le (1 statut de dénombrement individuel jj. 

Les données transcrites sur une page doivent se rapporter à la même localité ou 
au même bloc; c'est pourquoi ragent enquêteur doit transcrire la dénomination et 
le code numérique du village et de la localité ou du quartier et du bloc, sur chaque 
page contenant des données de récapitulation, ainsi que la date à laquelle cette 
récapitulation des données de la localité ou du bloc considéré, a été effectuée. Les 
données transcrites dans ces tableaux proviennent toutes de l'exploitation des 
données qui figurent dans les questionnaires ménage. Ainsi, sur la première page 
du questionnaire ménage ordinaire, on relève les données suivantes: <f numéro de la 
structure j" Il Iluméro du ménage 1> ct le statut de dénombrement du ménage », et sur la 
deuxième page: Il nom et prénoms du chef de ménage Il et sur la quatrième page: les 
données, ci-après, de récapitulation du dénombrement dans le ménage: .. 

Statut de dénombrement de la population enquêtée: 

Population recensée; 

Population non recensée: 

o Omissions; 

o Naissances; 

o Arrivées; 

o Causes non identifiées ; 

Population totale enquétée ; 

Sorties déclarées : 

Dêparts; 

Décès; 

Total. 

Dans ce tableau, une ligne est réservée à l'enregistrement des données relatives à 
un ménage ordinaire. Il est possible que tous les ménages ordinaires enquêtés dans 
une localité ou dans un bloc, puissent être enregistrés sur deux ou plusieurs pages. 
Dé:U1S ce cas, il y a lieu de faire un premier total des différentes données recueillies en 
colonne d~ la première page, de reporter ces résultats totaux sur la première ligne 
de la deUXième page comportant les données de la même localité ou du même bloc 
de manière à en tenir compte lors que l'on fera les totaux des données recueillies su; 
cette deuxième page, et ainsi de suite. 

6.3.- Cahier de récapitulation des ménages ordinaires recensés dans la zone de 
dénombrement, mais non retrouvés à l'enquête 

Le "cflhier de récapitulation des ménages recensés la zone de dénombrement, T1!flis 
nOI1 retrouvés à ['enquête J) est un document technique de récapitulation d'une partie 
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dc,; résultats du collationnement des données, notamment CCliX qui concernent les 
mé'nages recensés non appariés il l'issue de toutes les confrontations possibles. Ce 
document est clone rempli il la fin des opérations de collationnement des données 
et de mise il jour des rl'sulW.ts ù porter clans Il' ~ cuhier de tournée de ['ogent 
recenseur p. Cc document comprend deux parties: la première partie est réservée 
aux caractéristiques d'identification ('t dt'" localisation de la localité ou du bloc ct le 
seconde partie, aux dnnnl;es relati\'es aux résultaI s de la collecte des données dans 
les ménages de la localité ou du bloc considéré. 

Les données relatives aux caractéristiques d'identification et de localisation des 
ménages à transcrire dans la première partie de ce document technique, l'agent 
enquêteur les tire des questionnaires ménages de la ZD-écllémtillon, tout en prenant 
soin de vérifier leur exactitude par rapport aux données similaires port(·cs dans 
la tI liche de reconnaissance des structllres » et dans le "cahier de tournée de l'agent 
l'ecenseur JI de la ZD concernée. Toutefois, les informations relatives à la dénomination 
et au code numérique du village et dt' la localité ou du quartier et du bloc, sont tirées 
du ~ cahier de tournée de l'agent recenseur. et transcrites sur chaque page intérieure 
du "cahier de récapitulation des ménages ordinaires recensés, mais non retrouvés 
à l'enquête p. L'agent enquêteur écrira son nom ct prénoms ct la date il laquelle il 
remplit cette page de cc cahier et le signe, Dans la case réservée aux observations, il y 
transcrira toutes les informations jugées pertinentes pour permettre au superviseur! 
chef d'équipe de comprendre certaines situations qui ne seraient pas normales. 

La deuxième partie du "cahier de récapitulation des ménages ordinaires recensés 
mais non retrouvés à l'enquête "comporte plusieurs pages dans lesquelles figure une 
série de tableaux, tous conçus à l'image du " cahier de lOl.lmée de l'agent recenseur ", 
de manière à y reporter des données similaires, Les données il transcrire sur une 
page dans cette partie, doivent se rapporter à la même localité ou au même bloc; 
c'est pourquoi l'agent enquêteur doit transcrire, sur chaque pagc contenant des 
données de récapitulation, la dénomination ct le code numérique du village et de 
la localitê ou du quartier ct du bloc, ainsi que la date à laquelle cette récapitulation 
des données a été effectuée. Les données transcrites dans ces tableaux proviennent 
toutes de l'exploitation des données qui llgurent dans le n cahier de toumée de l'agent 
recenseur JI. Ces données sont: 

numéro de la structure; 

num{'ro du ménage; 

nom et prénoms du chef de ménage: 

population résidente: 

o masculin: 

o féminin: 

o total: 

observations. 

Dans cc tableau, une ligne est réservée à l'enregistrement des données relatives à 
un ménage ordinaire. Il est possible que tous les ménages ordinaires recensés, mais 
non retrouvés à l'enquête dans localité ou le bloc recensé, puissent être enregistrés 
sur deux ou plusieurs pages: dans ce cas, il y a lieu de faire un premier total des 
différentes données recueillies en colonne de la première page, de reporter ces 
résultats totaux sur la première ligne dt, la deuxil'me page comportant les données de 
la même localité ou du même bloc, de manière à en tenir compte lors que l'on fcra les 
totaux des données recueillies sur cette deuxième page, et ainsi de suite. 
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