
ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES

SECTION A : IDENTIFICATION DU MENAGE

 NOM ET ADRESSE DU CHEF DE MENAGE

INFORMATIONS DE LA BASE DE SONDAGE

REGION CERCLE COMMUNE NOM QUARTIER/VILLAGE SE  N° MENAGE
DANS LA SE

|__| |__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|
(1) (2) (3) (4) (5)

 DATE DE COLLECTE NOM ET PRENOM DE L'ENQUETEUR  Code Enquêteur
  J  J  M  M  A  A

|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|
(6) (7)

 DATE DE SUPERVISION NOM ET PRENOM DU SUPERVISEUR  Code Superviseur  DATE D'ENVOI A LA DNSI
  J  J  M  M  A  A   J  J  M M A A

|__|__|__|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|
(11) (12) (13)

 DATE DE RECEPTION DNSI  DATE DE LA SAISIE  CODE AGENT  LE RESULTAT DE L'INTERVIEW

J  J  M M A A   J  J  M M A A DE SAISIE |__|
1 = Menage  Retrouvé

|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__| 2 = Menage non retrouvé                      |__|
(14) (15) (16) (17)

OBSERVATIONS



ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES

SECTION B : LISTE DES MEMBRES DU MENAGE

Numéro
de

membre
 NOM et prénom     Sexe

Age
(en

années
révolues)

Etat          matrimonial Lien de parenté avec le
CM

1. Masculin 0. Non concerné 1. Chef de ménage

2. Féminin 1. Jamais marié 2. Conjoint(e) Oui = 1

2. Marié monogame 3. Fils ou fille 1. Jamais Non = 2

3. Marié polygame 4. Père ou mère 2. Moins de 6 mois

4. Divorcé(e)/Séparé(e) 5. Frère ou s?ur 3. 6 mois ou plus
5. Veuf(ve) 6. Beau fils/Belle fille

7.Autres parents

8. Sans lien de parenté
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

|__|__| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__|__| |__| |__| |__| |__|

Pendant combien
de temps (NOM) a-
t-il été absent au

cours des 12
derniers mois ?

Est-ce que
(NOM) contribue

au revenu du
ménage ?



ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES

SECTION C : EDUCATION

Numéro
d
emembre

Est-ce que
(NOM) sait
lire et écrire

?

Est-ce que
(NOM) est
déjà allé à
l'école ?

Quelle est la plus haute
classe que (NOM) a

achevée ?

Est-ce que
(NOM) est

allé à l'école
l'année

dernière ?

Est-ce que
(NOM)

fréquente
actuellement

l'école ?

Dans quelle classe est
actuellement (NOM) ?

Qui gère l'école que
fréquente (NOM) ?

Est-ce que (NOM) a des
problèmes avec l'école ?

Pourquoi ne va-t-il pas
actuellement à l'école ?

 1. oui  1. oui Ecole maternelle/Aucun?00  1. oui  1. oui Ecole maternelle/Aucun?00 1. Le gouvernement 1. Aucun problème 1. Trop âgé/a fini l'école

 2. Non  2. Non 1ère année ???????01  2. Non  2. Non 1ère année ???????01 2. L'église 2. Manque de livre/Fourniture 2. Trop éloignée

2ème année ??...???..02 2ème année ??...???..02 3. Le privé 3. Enseignement médiocre 3. Trop chère

SI MOINS PERSONNE 3ème année ??.?..??..03 ALLER A 10 3ème année ??.?..??..03 4. La communauté 4. Manque d'enseignants 4. Travail à la maison

DE 15 ANS SUIVANTE 4ème année ??...???..04 4ème année ??...???..04 9. Autre 5. Etablissement en mauvais état 5. Inutile/Aucun intérêt

ALLER A 3 5ème année ??...???..05 5ème année ??...???..05 9. Autre problème 6. Maladie/Enceinte

6ème année ??.?..??..06 6ème année ??.?..??..06 7. A échoué à l'examen

7ème année ??.?..??..07 7ème année ??.?..??..07 8. S'est marié(e)

8ème année ?..?.???..08 8ème année ?..?.???..08 9. Autre

9ème année ??...???..09 9ème année ??...???..09

Secondaire ????.?..10 Secondaire ????.?..10 PERSONNE SUIVANTE

Supérieur??.??..?....11 Supérieur??.??..?....11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

|__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|



ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES

SECTION D : SANTE

Numéro
d
emembre

Est-ce que
(NOM) a eu

une
naissance
vivante au
cours des

12 derniers
mois ?

Est-ce que
(NOM) a
reçu des

soins

prénatals

durant la

grossesse ?

Est-ce que
(NOM) est

mentalement
ou

physiquement

handicapé ou

infirme ?

Est-ce que
(NOM) a été
malade ou
blessé au

cours des 4

dernières

semaines ?

De quelle
maladie/blessure (NOM)

a-t-il/elle souffert ?

Combien de jours
(NOM) a-t-il/elle

manqué le travail/école
du fait de la

maladie/blessure ?

Quel genre de service/de
personnel de santé

(NOM) a-t-il/elle consulté
principalement ?

Combien de fois
(NOM) a-t-il/elle
eu recours à ce
service au cours
des 4 dernières

semaines ?

Est-ce que (NOM) a eu des
problèmes au moment de

sa visite ?

 1. oui  1. oui  1. oui  1. oui 1. Fièvre 1. Aucun 1. Disp./Hôp privé 1. Une à 3 fois 1. Aucun problème
SI UN  2. Non  2. Non  2. Non  2. Non 2. Diarrhée 2. Moins d'une semaine 2. Disp./Hôp public 2. 4 à 6 fois 2. Etablissement pas propre

HOMME 3. Toux 3. Une à 2 semaines 3. CSCOM 3. Plus de 6 fois 3. Temps d'attente trop long 1. Pas néces.
OU SI 4. Problème d'oreille 4. Plus de 2 semaines 4. Méd.dentiste privé 4. Pas de personnel formé 2. Trop cher

 MOINS ALLER A 8 5. Accident 5. Guéris/Marabout 5. Trop cher 3. Trop éloigné

DE 13 6. Problème dentaire  1. oui 6. Hôpital régional 6. Pas de médicament dispon 9. Autre
ANS 7. Problème de peau  2. Non 7. Hôp/disp. Missionnaire 7. Traitement Inefficace

ALLER 8. Problème d'?il 8. Pharmacie/Pharmacien 9. Autre
A 4 9. Autre 9. Autre

ALLER A 12 PERSONNE SUIVANTE
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|

Est-ce que
(NOM) a

consulté un
service/du

personnel de
santé, un

guérisseur ou
un marabout

pour une
raison

quelconque au
cours des 4
dernières

semaines ?

Pourquoi
(NOM) n'a-t-

il/elle pas
utilisé de
service

médical au
cours des 4
dernières

semaines ?



ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES

SECTION E : EMPLOI

Numéro
de membre

Est-ce que
(NOM) a été

absent du
travail au

cours des 7
derniers

jours ?

Comment était-il/elle payé(e) pour
son travail principal ?

Pour qui travaillait-il/elle
principalement ?

Quelle est l'activité
principale là où (NOM)

travaille
principalement ?

Est-ce que
(NOM) a cherché
à augmenter ses
revenus au cours

des 7 derniers
jours ?

Comment (NOM) a-t-il
cherché à augmenter ses
revenus au cours des 7

derniers jours ?

01. Agriculture 1.  Plus d'heures dans
02. Mines/carrières  1. oui  activité  actuelle

A  1. oui  1. oui  1. oui 1. Pas de travail disponible Un = 1 1. Salaire/paiement nature 1. Gouvernement 03. Product/tranform  2. Non 2. Plus d'heures dans
REMPLIR  2. Non  2. Non  2. Non 2. Inactivité saisonnière Deux = 2 2. A la tâche(à l'heure/à la journée) 2. Para-public 04. Construction autre activité  1. oui

SI 3. Elève/Etudiant Plus de 2 = 3 3. Aide familiale non payé 3. Société privée 05. Transport 3. En changeant d'activité  2. Non
 6 ANS ALLER A 6 ALLER A 6 4. Obligations familiales 4. A son propre compte 4. Individu ou ménage privé 06. Commerce/vente PERSONNE 9. Autre

ET PLUS 5. Trop âgé/trop jeune 07. Services SUIVANTE
6. Infirmité 08. Education/Santé
9. Autre 09. Administration
PERSONNE SUIVANTE 99. Autre

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__| |__| |__| |__|

Est-ce que
(NOM) est
prêt(e) à

prendre du
travail

supplémentaire
dans les 4
prochaines
semaines ?

Est-ce que

(NOM) a eu

un travail

quelconque

au cours des

7 derniers

jours ?

Est-ce que
(NOM)

cherchait du
travail et était

prêt à
travailler au
cours des 4
dernières

semaines ?

Combien
d'emplois a
eu (NOM)
dans les 7

derniers Jours
?

Quelle est la raison
principale pour laquelle
(NOM) ne travaillait pas
au cours des 7 derniers

jours ?



ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES
      SECTION F : AVOIRS DU MENAGE

(1)
Combien d'hectares de terres le ménage

possède-t-il ? (à la décimale près par
exemple 24,7)

|__|__|__|,|__|

1. Plus petite
2. Identique
3. Plus grande
4. Ne sait pas
1. Non
2. Loue
3. Métayage
4. Terre privée gratuite
5. Terre d'accès libre

(4)
Combien d'hectares de terres qu'il ne

possède pas le ménage utilise-t-il ? (à la
décimale près par exemple 24,7)

|__|__|__|,|__|

1. Plus petite
2. Identique
3. Plus grande
4. Ne sait pas

(6)
Combien de têtes de bétail et d'autres
gros animaux le ménage possède-t-il

actuellement ?
|__|__|__|

1. Plus petit
2. Identique
3. Plus grand
4. Ne sait pas

(8)
Combien de moutons, de chèvres et
d'autres animaux de taille moyenne le
ménage possède-t-il actuellement ?

|__||__||__|

1. Plus petit
2. Identique
3. Plus grand
4. Ne sait pas

Fer à repasser électrique ? |__|
Réfrigérateur ? |__|
Télévision ? |__|
Matelas ou lit ? |__|
Radio ? |__|
Montre ou réveil ? |__|
Machine à coudre ? |__|
Cuisinière moderne ? |__|
Bicyclette ? |__|

Ne prendre en compte que les Motocyclette ? |__|
 biens en état de marche. Voiture ou camion ? |__|

|__|

Comment la superficie de terre possédée
est-elle par rapport à celle possédée il y a

un an ?

Votre ménage utilise-t-il des terres qui ne
lui appartiennent pas ?

Comment la superficie de cette autre
terre utilisée est-elle par rapport à
celle utilisée il y a un an ?

|__|

|__|

(9)

(10)

Comment ce nombre de tête est-il par
rapport à il y a un an ?

Comment ce nombre d'animaux est-il par
rapport à il y a un an ?

Votre ménage possède-t-il un des
élément suivants :
(1 = Oui   2 = Non)

(3)

(5)

(2)

|__|(7)

|__|



ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES

      SECTION F : AVOIRS DU MENAGE
(SUITE)

1. Jamais
2. Rarement
3. Quelques fois
4. Souvent
5. Toujours
1. Beaucoup plus mauvaise maintenant
2. Un peu plus mauvaise maintenant
3. Identique
4. Un peu meilleure maintenant
5. Beaucoup mieux maintenant
6. Ne sait pas
1. Beaucoup plus mauvaise maintenant
2. Un peu plus mauvaise maintenant
3. Identique
4. Un peu meilleure maintenant
5. Beaucoup mieux maintenant
6. Ne sait pas

(Si le pourvoyeur de revenu n'est
pas membre du ménage codez 00)

(11)

(12)

(13)

(14)

Qui contribue le plus au revenu du
ménage ? (Enregistrez le N° de
membre de la liste de membres)

Combien de fois vous est-il arrivé au
cours de l'année dernière d'avoir des
problèmes pour satisfaire les besoins

en nourriture du ménage ?

|__|

|__|
Comment trouvez-vous la situation

économique générale du MENAGE par
rapport à celle d'il y a un an ?

|__|

Comment trouvez-vous la situation
économique générale de la

COMMUNAUTE par rapport à celle d'il
y a un an ?

|__||__|



ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES

SECTION G : LOGEMENT ET CONFORT DU MENAGE
1. Construction Isolée
2. Concession à plusieurs logements
3. Villa moderne
4. Immeuble à appartements
5. Habitat précaire (baraque?)

9. Autre ( à préciser)_____________________
1. Dur                     2. Semi-dur

3. Banco               4. Bois/Paille

5. Tôle                  9. Autre(à préciser) ________________
1. Tôle                   2. Tuile

3. Béton                4. Banco

5. Chaume           9. Autre(à préciser) ________________
1. Ciment              2. Carreau

3. Terre battue     9. Autre(à préciser) ________________
1. Electricité             2. Lampe à gaz

3. Energie solaire     4. Groupe electrogène

5. Lampe à pétrole/paraffine  9. Autre(à préciser) ________
1. Robinet                   2. Forage

3. Puits ménagés       4. Fontaine Publique
5. Puits non aménagés    6. Eau de surface
9. Autre (à préciser)__________________
1. Electricité             2. Gaz
3. Pétrole                  4. Bois

5. Charbon de bois  9. Autre (à préciser) __________
1. Intérieur privé avec chasse eau

2. Extérieur privé avec chasse eau

3. Commun à plusieurs ménages avec chasse eau
4. Latrines privées

5. Latrines communes à plusieurs ménages 9.
Autre ( à préciser)_____________________ 1.
Propriétaire avec titre foncier

2. Propriétaire sans titre foncier
3. Copropriétaire familiale
4. Locataire
5. Location vente
6. Logé gratuitement
9. Autre ( à préciser)_____________________

(10) |__|__|
(11) |__|__|

1. Oui
2. Non
1. Oui
2. Non
1. Oui
2. Non

1. Dépôt autorisé                  2. Dépôt sauvage
3. Camion de ramassage   4. Charrette

5. Incinération                     6. Enfouissement
9. Autre (à préciser)____________________
1. Réseau d'égout               2. Canal fermé

3. Canal à ciel ouvert         4. Dans le fleuve

5. Trou creusé dans la maison    6. Dans la rue/la nature
9. Autre (à préciser)____________________

Principaux matériaux du sol

(1)

Principal mode d'éclairage

Principal mode d'approvisionnement en eau
de boisson

|__|

(4) |__|

(2) |__|

|__|(3)

Type de bâtiment

Principaux matériaux des murs

Principaux matériaux du toit

|__|

|__|

(7) Principale source d'énergie pour la cuisine |__|

(6)

(5)

(8) Type d'aisance |__|

(9) Mode d'occupation |__|

Nombre total de pièces
Nombre de pièces d'habitation occupées

(12) Utilisation du foyer amélioré |__|

(13) Existence d'une cuisine |__|

(16) Modes d'évacuation des eaux usées |__|

(14) Existence d'un magasin/débarras |__|

(15) Mode d'évacuation des ordures ménagères |__|



ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES

SECTION H : EXISTENCE DE SERVICES SOCIAUX ESSENTIELS

Oui = 1

Non = 2

Oui = 1

Non = 2

Oui = 1

Non = 2

Oui = 1

Non = 2

Oui = 1

Non = 2

Oui = 1

Non = 2

Oui = 1

Non = 2

Oui = 1

Non = 2

Oui = 1

Non = 2

Un Centre de Santé de Référence
(CSR) ?

|__|

Existe-t-il au village/Quartier???

|__|

Un Centre de Santé d'Arrondissement
Revitalisé (CSAR) ?

|__|

Une source d'eau potable ?

Un Centre de Santé Communautaire
(CSCOM) ?

|__|

Un marché de produits alimentaires ? |__|

Un transport public ?

|__|

|__|

|__|

Une école fondamentale 1 ? |__|

Une école fondamentale 2 ?

Une Maternité ?



ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES

SECTION I : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX ESSENTIELS
0 à 14 minutes ????.1
15 à 29 minutes ????2
30 à 44 minutes ????3
45 à 59 minutes ????4
60 minutes et plus ???5
0 à 14 minutes ????.1
15 à 29 minutes ????2
30 à 44 minutes ????3
45 à 59 minutes ????4
60 minutes et plus ???5
0 à 14 minutes ????.1
15 à 29 minutes ????2
30 à 44 minutes ????3
45 à 59 minutes ????4
60 minutes et plus ???5
0 à 14 minutes ????.1
15 à 29 minutes ????2
30 à 44 minutes ????3
45 à 59 minutes ????4
60 minutes et plus ???5
0 à 14 minutes ????.1
15 à 29 minutes ????2
30 à 44 minutes ????3
45 à 59 minutes ????4
60 minutes et plus ???5
0 à 14 minutes ????.1
15 à 29 minutes ????2
30 à 44 minutes ????3
45 à 59 minutes ????4
60 minutes et plus ???5

Le transport public le plus proche ? |__|

L'école fondamentale 1 la plus proche ? |__|

L'école  fondamentale 2 la plus proche ? |__|

A partir d'ici, combien de minutes faut-il
pour atteindre ????

La source d'eau utilisée pour boire la plus
proche ? |__|

Le marché de produits alimentaires le plus
proche ? |__|

Le service de santé le plus proche ? |__|



ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES

SECTION J : ANTHROPOMETRIE

Numéro
de membre
de l'enfant

Numéro
de membre
de la mère

Date de naissance de
l'enfant Jour/Mois/Année

Où a eu lieu la
naissance de

l'enfant ?

Qui a assisté pendant
l'accouchement ?

Poids (en kg
avec une

décimale, par
exemple 4,6 kg)

Taille (en cm
avec une
décimale,

par exemple
51,3 cm)

Est-ce que l'enfant a
participé aux

programmes suivants ?

SI MERE 1. Hôpital/maternité 1. Médecin  1. Programme nutritionnel

NON MEMBRE 2. A domicile 2. Infirmière 2. Suivi de la croissance

DU MENAGE 3. Autre 3. Sage-femme 3.  Aucun

INSCRIRE 00 4. Accoucheuse traditionnelle

5. Autre/accouché seule

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

|__|__| |__|__| |__|__||__|__||__|__| |__| |__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|
|__|__| |__|__| |__|__||__|__||__|__| |__| |__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|
|__|__| |__|__| |__|__||__|__||__|__| |__| |__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|
|__|__| |__|__| |__|__||__|__||__|__| |__| |__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|
|__|__| |__|__| |__|__||__|__||__|__| |__| |__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|
|__|__| |__|__| |__|__||__|__||__|__| |__| |__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|
|__|__| |__|__| |__|__||__|__||__|__| |__| |__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|
|__|__| |__|__| |__|__||__|__||__|__| |__| |__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|
|__|__| |__|__| |__|__||__|__||__|__| |__| |__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|
|__|__| |__|__| |__|__||__|__||__|__| |__| |__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|
|__|__| |__|__| |__|__||__|__||__|__| |__| |__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|
|__|__| |__|__| |__|__||__|__||__|__| |__| |__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|
|__|__| |__|__| |__|__||__|__||__|__| |__| |__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|
|__|__| |__|__| |__|__||__|__||__|__| |__| |__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|
|__|__| |__|__| |__|__||__|__||__|__| |__| |__| |__|__|,|__| |__|__|,|__| |__|

Pour les enfants âgés de 0 à 59 mois
Les numéros de membre sont ceux enregistrés dans la colonne 1 de la section : LISTE DES MEMBRES DU MENAGE


	Section A: Identification du Ménage
	Section B: Liste des membres du ménage
	Section C: Education
	Section D: Santé
	Section E: Emploi
	Section F: Avoirs du ménage
	Section G: Logement et confort du ménage
	Section H: Existence de services sociaux éssentiels
	Section I: Accès aux services sociaux éssentiels
	Section J: Anthropométrie

QELIM.XLS
Administrateur
D:20050104083239Z
D:20050215093024Z

  ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES  
SECTION A : IDENTIFICATION DU MENAGE
 NOM ET ADRESSE DU CHEF DE MENAGE
INFORMATIONS DE LA BASE DE SONDAGE
REGION
CERCLE
COMMUNE
NOM QUARTIER/VILLAGE
SE
 N° MENAGE 
DANS LA SE
|__|
|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
 DATE DE COLLECTE
NOM ET PRENOM DE L'ENQUETEUR
 Code Enquêteur
  J  J  M  M  A  A
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|
(6)
(7)
 DATE DE SUPERVISION
NOM ET PRENOM DU SUPERVISEUR
 Code Superviseur
 DATE D'ENVOI A LA DNSI
  J  J  M  M  A  A
  J  J  M M A A
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
(11)
(12)
(13)
 DATE DE RECEPTION DNSI
 DATE DE LA SAISIE
 CODE AGENT 
 LE RESULTAT DE L'INTERVIEW
J  J  M M A A
  J  J  M M A A
DE SAISIE
|__|
1 = Menage  Retrouvé        
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|
2 = Menage non retrouvé                      |__|
(14)
(15)
(16)
(17)
OBSERVATIONS 

  ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES  
SECTION B : LISTE DES MEMBRES DU MENAGE
Numéro        
de 
membre
 NOM et prénom
    Sexe  
Age        
(en 
années 
révolues)
Etat          matrimonial 
Lien de parenté avec le 
CM 
1. Masculin
0. Non concerné
1. Chef de ménage
2. Féminin
1. Jamais marié
2. Conjoint(e)
Oui = 1
2. Marié monogame
3. Fils ou fille
1. Jamais
Non = 2
3. Marié polygame
4. Père ou mère
2. Moins de 6 mois
4. Divorcé(e)/Séparé(e)

  5. Frère ou s?ur   
3. 6 mois ou plus
5. Veuf(ve)
6. Beau fils/Belle fille
7.Autres parents
8. Sans lien de parenté
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
|__|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
Pendant combien 
de temps (NOM) a-
t-il été absent au 
cours des 12 
derniers mois ?
Est-ce que 
(NOM) contribue 
au revenu du 
ménage ?

  ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES  
SECTION C : EDUCATION
Numéro        
de 
membre
Est-ce que 
(NOM) sait 
lire et écrire 
?
Est-ce que 
(NOM) est 
déjà allé à 
l'école ?
Quelle est la plus haute 
classe que (NOM) a 
achevée ?
Est-ce que 
(NOM) est 
allé à l'école 
l'année 
dernière ?
Est-ce que 
(NOM) 
fréquente 
actuellement 
l'école ?
Dans quelle classe est 
actuellement (NOM) ?
Qui gère l'école que 
fréquente (NOM) ?
Est-ce que (NOM) a des 
problèmes avec l'école ?
Pourquoi ne va-t-il pas 
actuellement à l'école ?
 1. oui 
 1. oui 

  Ecole maternelle/Aucun?00  
 1. oui 
 1. oui 

  Ecole maternelle/Aucun?00  
1. Le gouvernement
1. Aucun problème
1. Trop âgé/a fini l'école
 2. Non
 2. Non

  1ère année ???????01  
 2. Non
 2. Non

  1ère année ???????01  
2. L'église
2. Manque de livre/Fourniture
2. Trop éloignée

  2ème année ??...???..02  

  2ème année ??...???..02  
3. Le privé
3. Enseignement médiocre
3. Trop chère
SI MOINS
PERSONNE

  3ème année ??.?..??..03  
ALLER A 10

  3ème année ??.?..??..03  
4. La communauté
4. Manque d'enseignants
4. Travail à la maison
DE 15 ANS
SUIVANTE

  4ème année ??...???..04  

  4ème année ??...???..04  
9. Autre
5. Etablissement en mauvais état
5. Inutile/Aucun intérêt
ALLER A 3

  5ème année ??...???..05  

  5ème année ??...???..05  
9. Autre problème
6. Maladie/Enceinte

  6ème année ??.?..??..06  

  6ème année ??.?..??..06  
7. A échoué à l'examen

  7ème année ??.?..??..07  

  7ème année ??.?..??..07  
8. S'est marié(e)

  8ème année ?..?.???..08  

  8ème année ?..?.???..08  
9. Autre

  9ème année ??...???..09  

  9ème année ??...???..09  

  Secondaire ????.?..10  

  Secondaire ????.?..10  
PERSONNE SUIVANTE

  Supérieur??.??..?....11  

  Supérieur??.??..?....11  
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|

  ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES  
SECTION D : SANTE
Numéro        
de 
membre
Est-ce que 
(NOM) a eu 
une 
naissance 
vivante au 
cours des 
12 derniers 
mois ?
Est-ce que 
(NOM) a 
reçu des 
soins 
prénatals 
durant la 
grossesse ?
Est-ce que 
(NOM) est 
mentalement 
ou 
physiquement 
handicapé ou 
infirme ?
Est-ce que 
(NOM) a été 
malade ou 
blessé au 
cours des 4 
dernières 
semaines ?
De quelle 
maladie/blessure (NOM) 
a-t-il/elle souffert ?
Combien de jours 
(NOM) a-t-il/elle 
manqué le travail/école 
du fait de la 
maladie/blessure ?
Quel genre de service/de 
personnel de santé 
(NOM) a-t-il/elle consulté 
principalement ?
Combien de fois 
(NOM) a-t-il/elle 
eu recours à ce 
service au cours 
des 4 dernières 
semaines ?
Est-ce que (NOM) a eu des 
problèmes au moment de 
sa visite ?
 1. oui 
 1. oui 
 1. oui 
 1. oui 
1. Fièvre
1. Aucun
1. Disp./Hôp privé
1. Une à 3 fois
1. Aucun problème

  SI UN   2. Non  
 2. Non
 2. Non
 2. Non
2. Diarrhée
2. Moins d'une semaine
2. Disp./Hôp public
2. 4 à 6 fois
2. Etablissement pas propre
HOMME
3. Toux
3. Une à 2 semaines
3. CSCOM
3. Plus de 6 fois
3. Temps d'attente trop long
1. Pas néces.
OU SI
4. Problème d'oreille
4. Plus de 2 semaines
4. Méd.dentiste privé
4. Pas de personnel formé
2. Trop cher
 MOINS

  ALLER A 8 5. Accident  
5. Guéris/Marabout
5. Trop cher
3. Trop éloigné
DE 13 
6. Problème dentaire
 1. oui 
6. Hôpital régional
6. Pas de médicament dispon
9. Autre
ANS
7. Problème de peau
 2. Non
7. Hôp/disp. Missionnaire
7. Traitement Inefficace
ALLER 

  8. Problème d'?il  
8. Pharmacie/Pharmacien
9. Autre 
A 4
9. Autre
9. Autre
ALLER A 12
PERSONNE SUIVANTE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
Est-ce que 
(NOM) a 
consulté un 
service/du 
personnel de 
santé, un 
guérisseur ou 
un marabout 
pour une 
raison 
quelconque au 
cours des 4 
dernières 
semaines ?
Pourquoi 
(NOM) n'a-t-
il/elle pas 
utilisé de 
service 
médical au 
cours des 4 
dernières 
semaines ?

  ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES  
SECTION E : EMPLOI
Numéro        
de membre
Est-ce que 
(NOM) a été 
absent du 
travail au 
cours des 7 
derniers 
jours ?
Comment était-il/elle payé(e) pour 
son travail principal ?
Pour qui travaillait-il/elle 
principalement ?
Quelle est l'activité 
principale là où (NOM) 
travaille 
principalement ?
Est-ce que 
(NOM) a cherché 
à augmenter ses 
revenus au cours 
des 7 derniers 
jours ?
Comment (NOM) a-t-il 
cherché à augmenter ses 
revenus au cours des 7 
derniers jours ?
01. Agriculture
1.  Plus d'heures dans
02. Mines/carrières
 1. oui 
 activité  actuelle
A
 1. oui 
 1. oui 
 1. oui 
1. Pas de travail disponible
Un = 1
1. Salaire/paiement nature
1. Gouvernement
03. Product/tranform
 2. Non
2. Plus d'heures dans

  REMPLIR  2. Non  
 2. Non
 2. Non
2. Inactivité saisonnière
Deux = 2
2. A la tâche(à l'heure/à la journée)
2. Para-public
04. Construction
autre activité
 1. oui 
SI
3. Elève/Etudiant
Plus de 2 = 3
3. Aide familiale non payé
3. Société privée
05. Transport
3. En changeant d'activité
 2. Non
 6 ANS
ALLER A 6
ALLER A 6
4. Obligations familiales
4. A son propre compte
4. Individu ou ménage privé 06. Commerce/vente
PERSONNE
9. Autre
ET PLUS
5. Trop âgé/trop jeune
07. Services
SUIVANTE
6. Infirmité
08. Education/Santé
9. Autre
09. Administration
PERSONNE SUIVANTE
99. Autre
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|__|
|__|
|__|
|__|
Est-ce que 
(NOM) est 
prêt(e) à 
prendre du 
travail 
supplémentaire 
dans les 4 
prochaines 
semaines ?
Est-ce que 
(NOM) a eu 
un travail 
quelconque 
au cours des 
7 derniers 
jours ?
Est-ce que 
(NOM) 
cherchait du 
travail et était 
prêt à 
travailler au 
cours des 4 
dernières 
semaines ?
Combien 
d'emplois a 
eu (NOM) 
dans les 7 
derniers Jours 
?
Quelle est la raison 
principale pour laquelle 
(NOM) ne travaillait pas 
au cours des 7 derniers 
jours ?

  ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES  
      SECTION F : AVOIRS DU MENAGE
(1)
Combien d'hectares de terres le ménage 
possède-t-il ? (à la décimale près par 
exemple 24,7)
|__|__|__|,|__|
1. Plus petite
2. Identique
3. Plus grande
4. Ne sait pas
1. Non
2. Loue
3. Métayage
4. Terre privée gratuite
5. Terre d'accès libre
(4)
Combien d'hectares de terres qu'il ne 
possède pas le ménage utilise-t-il ? (à la 
décimale près par exemple 24,7)
|__|__|__|,|__|
1. Plus petite
2. Identique
3. Plus grande
4. Ne sait pas
(6)
Combien de têtes de bétail et d'autres  gros animaux le ménage possède-t-il 
actuellement ?
|__|__|__|
1. Plus petit
2. Identique
3. Plus grand
4. Ne sait pas
(8)
Combien de moutons, de chèvres et  d'autres animaux de taille moyenne le  ménage possède-t-il actuellement ?
|__||__||__|
1. Plus petit
2. Identique
3. Plus grand
4. Ne sait pas
Fer à repasser électrique ?
|__|
Réfrigérateur ?
|__|
Télévision ?
|__|
Matelas ou lit ?
|__|
Radio ?
|__|
Montre ou réveil ?
|__|
Machine à coudre ?
|__|
Cuisinière moderne ?
|__|
Bicyclette ?
|__|
Ne prendre en compte que les
Motocyclette ?
|__|
 biens en état de marche.
Voiture ou camion ?
|__|
|__|
Comment la superficie de terre possédée 
est-elle par rapport à celle possédée il y a 
un an ?
Votre ménage utilise-t-il des terres qui ne 
lui appartiennent pas ?
Comment la superficie de cette autre  terre utilisée est-elle par rapport à celle 
utilisée il y a un an ?
|__|
|__|
(9)
(10)
Comment ce nombre de tête est-il par 
rapport à il y a un an ?
Comment ce nombre d'animaux est-il par 
rapport à il y a un an ?
Votre ménage possède-t-il un des 
élément suivants :                                   
(1 = Oui   2 = Non)
(3)
(5)
(2)
|__|
(7)
|__|

  ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES  
      SECTION F : AVOIRS DU MENAGE
(SUITE)
1. Jamais 
2. Rarement
3. Quelques fois
4. Souvent
5. Toujours
1. Beaucoup plus mauvaise maintenant
2. Un peu plus mauvaise maintenant
3. Identique
4. Un peu meilleure maintenant
5. Beaucoup mieux maintenant
6. Ne sait pas
1. Beaucoup plus mauvaise maintenant
2. Un peu plus mauvaise maintenant
3. Identique
4. Un peu meilleure maintenant
5. Beaucoup mieux maintenant
6. Ne sait pas
(Si le pourvoyeur de revenu n'est 
pas membre du ménage codez 00)
(11)
(12)
(13)
(14)
Qui contribue le plus au revenu du 
ménage ? (Enregistrez le N° de 
membre de la liste de membres)

  Combien de fois vous est-il arrivé au 
cours de l'année dernière d'avoir des 
problèmes pour satisfaire les besoins   
en nourriture du ménage ?
|__|
|__|
Comment trouvez-vous la situation 
économique générale du MENAGE par 
rapport à celle d'il y a un an ?
|__|
Comment trouvez-vous la situation 
économique générale de la 
COMMUNAUTE par rapport à celle d'il 
y a un an ?
|__||__|

  ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES  
SECTION G : LOGEMENT ET CONFORT DU MENAGE
1. Construction Isolée
2. Concession à plusieurs logements
3. Villa moderne
4. Immeuble à appartements

  5. Habitat précaire (baraque?)  
9. Autre ( à préciser)_____________________ 1. Dur                     2. Semi-dur
3. Banco               4. Bois/Paille
5. Tôle                  9. Autre(à préciser) ________________ 1. Tôle                   2. Tuile
3. Béton                4. Banco
5. Chaume           9. Autre(à préciser) ________________ 1. Ciment              2. Carreau
3. Terre battue     9. Autre(à préciser) ________________ 1. Electricité             2. Lampe à gaz
3. Energie solaire     4. Groupe electrogène
5. Lampe à pétrole/paraffine  9. Autre(à préciser) ________ 1. Robinet                   2. Forage
3. Puits ménagés       4. Fontaine Publique
5. Puits non aménagés    6. Eau de surface
9. Autre (à préciser)__________________
1. Electricité             2. Gaz
3. Pétrole                  4. Bois
5. Charbon de bois  9. Autre (à préciser) __________ 1. Intérieur privé avec chasse eau
2. Extérieur privé avec chasse eau
3. Commun à plusieurs ménages avec chasse eau 4. Latrines privées
5. Latrines communes à plusieurs ménages 9. Autre ( à préciser)_____________________ 1. Propriétaire avec titre foncier
2. Propriétaire sans titre foncier
3. Copropriétaire familiale
4. Locataire
5. Location vente
6. Logé gratuitement
9. Autre ( à préciser)_____________________
(10)
|__|__|
(11)
|__|__|
1. Oui
2. Non
1. Oui
2. Non
1. Oui
2. Non
1. Dépôt autorisé                  2. Dépôt sauvage 3. Camion de ramassage   4. Charrette
5. Incinération                     6. Enfouissement 9. Autre (à préciser)____________________ 1. Réseau d'égout               2. Canal fermé
3. Canal à ciel ouvert         4. Dans le fleuve
5. Trou creusé dans la maison    6. Dans la rue/la nature 9. Autre (à préciser)____________________
Principaux matériaux du sol
(1)
Principal mode d'éclairage
Principal mode d'approvisionnement en eau  de boisson
|__|
(4)
|__|
(2)
|__|
|__|
(3)
Type de bâtiment
Principaux matériaux des murs
Principaux matériaux du toit
|__|
|__|
(7)
Principale source d'énergie pour la cuisine
|__|
(6)
(5)
(8)
Type d'aisance
|__|
(9)
Mode d'occupation
|__|
Nombre total de pièces
Nombre de pièces d'habitation occupées

  (12) Utilisation du foyer amélioré  
|__|

  (13) Existence d'une cuisine  
|__|

  (16) Modes d'évacuation des eaux usées  
|__|

  (14) Existence d'un magasin/débarras  
|__|

  (15) Mode d'évacuation des ordures ménagères  
|__|

  ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES  
SECTION H : EXISTENCE DE SERVICES SOCIAUX ESSENTIELS
Oui = 1
Non = 2
Oui = 1
Non = 2
Oui = 1
Non = 2
Oui = 1
Non = 2
Oui = 1
Non = 2
Oui = 1
Non = 2
Oui = 1
Non = 2
Oui = 1
Non = 2
Oui = 1
Non = 2
Un Centre de Santé de Référence 
(CSR) ?
|__|

  Existe-t-il au village/Quartier???  
|__|
Un Centre de Santé d'Arrondissement 
Revitalisé (CSAR) ?
|__|
Une source d'eau potable ?
Un Centre de Santé Communautaire 
(CSCOM) ?
|__|
Un marché de produits alimentaires ?
|__|
Un transport public ?
|__|
|__|
|__|
Une école fondamentale 1 ?
|__|
Une école fondamentale 2 ?
Une Maternité ?

  ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES  
SECTION I : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX ESSENTIELS

  0 à 14 minutes  ????.1  

  15 à 29 minutes ????2  

  30 à 44 minutes ????3  

  45 à 59 minutes ????4  

  60 minutes et plus ???5  

  0 à 14 minutes  ????.1  

  15 à 29 minutes ????2  

  30 à 44 minutes ????3  

  45 à 59 minutes ????4  

  60 minutes et plus ???5  

  0 à 14 minutes  ????.1  

  15 à 29 minutes ????2  

  30 à 44 minutes ????3  

  45 à 59 minutes ????4  

  60 minutes et plus ???5  

  0 à 14 minutes  ????.1  

  15 à 29 minutes ????2  

  30 à 44 minutes ????3  

  45 à 59 minutes ????4  

  60 minutes et plus ???5  

  0 à 14 minutes  ????.1  

  15 à 29 minutes ????2  

  30 à 44 minutes ????3  

  45 à 59 minutes ????4  

  60 minutes et plus ???5  

  0 à 14 minutes  ????.1  

  15 à 29 minutes ????2  

  30 à 44 minutes ????3  

  45 à 59 minutes ????4  

  60 minutes et plus ???5  
Le transport public le plus proche ?
|__|
L'école fondamentale 1 la plus proche ?
|__|
L'école  fondamentale 2 la plus proche ?
|__|
A partir d'ici, combien de minutes faut-il 

  pour atteindre ????  

  La source d'eau utilisée pour boire la plus 
proche ?  
|__|
Le marché de produits alimentaires le plus 
proche ?
|__|
Le service de santé le plus proche ?
|__|

  ENQUETE LEGERE INTEGREE AUPRES DES MENAGES  
SECTION J : ANTHROPOMETRIE
Numéro        
de membre 
de l'enfant
Numéro        
de membre 
de la mère
Date de naissance de 
l'enfant Jour/Mois/Année
Où a eu lieu la 
naissance de 
l'enfant ?
Qui a assisté pendant 
l'accouchement ?
Poids (en kg 
avec une 
décimale, par 
exemple 4,6 kg)
Taille (en cm 
avec une 
décimale, 
par exemple 
51,3 cm)
Est-ce que l'enfant a 
participé aux 
programmes suivants ?
SI MERE
1. Hôpital/maternité
1. Médecin
 1. Programme nutritionnel 
NON MEMBRE
2. A domicile
2. Infirmière
2. Suivi de la croissance
DU MENAGE
3. Autre
3. Sage-femme
3.  Aucun
INSCRIRE 00
4. Accoucheuse traditionnelle
5. Autre/accouché seule
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
|__|__|
|__|__|
|__|__||__|__||__|__|
|__|
|__|
|__|__|,|__|
|__|__|,|__|
|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__||__|__||__|__|
|__|
|__|
|__|__|,|__|
|__|__|,|__|
|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__||__|__||__|__|
|__|
|__|
|__|__|,|__|
|__|__|,|__|
|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__||__|__||__|__|
|__|
|__|
|__|__|,|__|
|__|__|,|__|
|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__||__|__||__|__|
|__|
|__|
|__|__|,|__|
|__|__|,|__|
|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__||__|__||__|__|
|__|
|__|
|__|__|,|__|
|__|__|,|__|
|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__||__|__||__|__|
|__|
|__|
|__|__|,|__|
|__|__|,|__|
|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__||__|__||__|__|
|__|
|__|
|__|__|,|__|
|__|__|,|__|
|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__||__|__||__|__|
|__|
|__|
|__|__|,|__|
|__|__|,|__|
|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__||__|__||__|__|
|__|
|__|
|__|__|,|__|
|__|__|,|__|
|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__||__|__||__|__|
|__|
|__|
|__|__|,|__|
|__|__|,|__|
|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__||__|__||__|__|
|__|
|__|
|__|__|,|__|
|__|__|,|__|
|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__||__|__||__|__|
|__|
|__|
|__|__|,|__|
|__|__|,|__|
|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__||__|__||__|__|
|__|
|__|
|__|__|,|__|
|__|__|,|__|
|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__||__|__||__|__|
|__|
|__|
|__|__|,|__|
|__|__|,|__|
|__|
Pour les enfants âgés de 0 à 59 mois
Les numéros de membre sont ceux enregistrés dans la colonne 1 de la section : LISTE DES MEMBRES DU MENAGE

