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Section Num. Question Réponses Requis
Information de base District Caché Prérempli ou lié

Commune Caché Prérempli ou lié
Village Caché Prérempli ou lié

Information de la
Concession

[1] ID de la Concession Prérempli

[2] GPS de la Concession GPS Oui
[3] Notes descriptives pour situer la concession dans le

village
Texte Oui

[4] Est-ce que le chef de concession (ou son adjoint)
donne son consentement pour la visite des
ménages et la collecte d'informations
supplémentaires ?

1, Oui| 0, Non | 9, Chef
de concession
/représentant n’était pas
disponible

Oui [stop si la réponse n’est pas ‘Oui’]

[5] Prénom du chef de la concession Texte Oui
[6] Nom du chef de la concession Texte Oui
[7] Nombre de ménages dans la concession Nombre entier Oui [999 si Ne sait pas ou Refus]
[8] Peut-on collecter les informations sur la taille et la

localisation de ces ménages ?
1, Oui| 0, Non

[9] Pour combien de ménages on NE PEUT PAS
collecter les informations aujourd’hui ?

Nombre entier

[10] Pourquoi on NE PEUT PAS collecter les
informations pour ces ménages ?

1, le chef de ménage ou
son représentant a migré
à un hameau |2, le chef
de ménage ou son



Section Num. Question Réponses Requis
représentant est
temporairement absent |
3, le chef de ménage ou
son représentant ne veut
pas participer à
l'énumération |4, Autre
raison, précisez

[11] Si autre raison, expliquez Texte Si [10] = 4
[12] Quel est le nombre total de personnes vivant dans

les ménages ne pouvant PAS être visités ?
Nombre entier Entrez 999 si Ne sait pas ou Refus

[13] Au sein des ménages ne pouvant PAS être visités,
combien d’enfants sont âgés de moins d'un an?

Nombre entier Entrez 99 si Ne sait pas ou Refus


