Microdata Library

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à
Indicateurs Multiples 2016
Institut National de la Statistique (INS), Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
(UNICEF)
Report generated on: March 8, 2019

Visit our data catalog at: http://microdata.worldbank.org

1

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

2

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Sampling
Sampling Procedure
2.1. PLAN DE SONDAGE
L’chantillon relatif la 5e Enqute par Grappes Indicateurs Multiples MICS 5 Cte d’Ivoire de 2016 a t conu en vue de fournir des
estimations pour un grand nombre d’indicateurs sur la situation des enfants et des femmes au niveau national, pour les
milieux de rsidence urbaine et rurale, pour chacun des onze domaines Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest, Nord,
Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Ouest et Ville d'Abidjan. Ces diffrents domaines regroupent les 31 rgions
administratives plus les deux districts autonomes. Chacun de ces domaines d’tude est subdivis en deux strates (strate
urbaine et strate rurale). Seule la ville d’Abidjan a une strate (strate urbaine). Ainsi, 21 strates ont t constitues.
Pour avoir une bonne prcision d’estimation suivant le plan de sondage choisi, la taille de l’chantillon des mnages a t calcule
pour chacun des 11 domaines d’tude. Ce qui a permis de dterminer la taille attendu de 12 800 mnages. Selon la
mthodologie des enqutes MICS, 25 mnages doit tre tirs par grappe. De ce fait, 512 grappes doivent tre constitues.
L’enqute a t ralise au moyen d’un sondage probabiliste arolaire deux degrs. Au premier degr, 512 zones de dnombrement
(ZD) ont t tires parmi les 23484 du dernier RGPH qui renfermait en 2014 une population de 22 671 331 habitants. Ces zones
tires ont t visites afin de dnombrer les mnages qui y vivent et actualiser la cartographie. Ainsi, au second degr, 25 mnages
ont t tirs dans chacune de ces zones.
Une description plus dtaille du plan de sondage se trouve l’Annexe A intitul "Plan de sondage" (que vous pouvez trouver
dans le rapport parmi les documents joints).
2.2. MISE JOUR CARTHOGRAPHIE
La mise jour cartographique a consist en :
- raliser les plans de localisation actualiss des 512 grappes tires au premier degr ;
- raliser les croquis dtaills actualiss ;
- numrer les btiments et les mnages ;
- prendre les coordonnes gographiques des grappes et des infrastructures ;
- segmenter les ZD de 300 mnages ou plus suivant une mthodologie dtermine (2 segments de taille identique pour les ZD de
300 399 mnages, 3 segments de taille identique pour les ZD de 400 599 mnages et des segments de 150 mnages chacun
pour les ZD de plus de 599 mnages. Avant l’excution de ces travaux de terrain, du 12 Dcembre 2015 au 28 Fvrier 2016, tous
les dossiers cartographiques ont t prpars au bureau et une formation de 5 jours a eu lieu, du 17 au 21 novembre 2015,
l’Ecole nationale de la statistique et de l’conomie applique (ENSEA) d’Abidjan-Cocody. Suite cette formation, les meilleurs
auditeurs ont t retenus pour tre chefs d’quipe, dessinateurs, numrateurs et oprateurs de saisie. Au total, ce sont 18 quipe
composes chacune de ce type de personnel, qui ont ralis la mise jour cartographique des ZD.
Les informations ont t prises sur les supports papier suivants :
1) Fiche1_INFORMATION SUR LA GRAPPE, permettant d’une part de renseigner les informations servant identifier la grappe
et d’autre part de dessiner la Carte de localisation de la grappe (Plan de localisation) et le Croquis dtaill contenant tous les
btiments et infrastructures prsents dans la grappe ;
2) Fiche2 _SEGMENTATION, renseignant le nombre de segments pour les grappes de 300 mnages ou plus suivant une
mthodologie bien dfinie;
3) Fiche3_LISTE MENAGES, rpertoriant l’ensemble des btiments et des mnages de la grappe avec les noms des chefs de
mnages et la taille des mnages ;
4) Fiche4_LISTE DES INFRASTRUCTURES, contenant l’ensemble des infrastructures de la grappe avec leurs coordonnes
gographiques ;
5) Fiche5_RENSEIGNEMENTS SUR LA LOCALIT, permettant de disposer pour chaque grappe des informations telles que les
possibilits d’hbergement, les voies d’accs, les commodits en termes d’lectricit et d’eau potable, et des personnes ressources
avec leurs contacts
tlphoniques ; Sur l’ensemble des ZD visites, il ressort qu’une ZD (ZD 214) est compltement dtruite et 83 ont t segmentes
(16% des ZD).

Response Rate
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Les taux de rponse obtenus suivant les diffrentes enqutes ralises sont les suivants :
- 96,6 pour l'enqute des mnages ;
- 94,5 pour l'enqute sur les femmes ;
- 91,3 pour l'enqute sur les hommes ;
- 98,2 pour l'enqute sur les enfants de moins de 5 ans et ;
- 99,6 pour l'enqute sur le test de la qualit de l’eau.
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Questionnaires
Overview
Cinq types de questionnaires ont t utiliss au cours de l’enqute MICS 2016, ce sont :
- un questionnaire mnage ;
- un questionnaire pour le test de la qualit de l’eau de boisson du mnage ;
- un questionnaire individuel pour les femmes de 15-49 ans ;
- un questionnaire enfant de moins de 5 ans et,
- un questionnaire individuel pour les hommes de 15-49 ans.
Ces instruments de collecte ont t adapts au contexte du pays, partir des questionnaires standards dvelopps dans le cadre du
programme international MICS. Des besoins spcifiques du pays ont t intgrs aux questionnaires.
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Data Collection
Data Collection Dates
Start
2016-04-23

End
2016-07-22

Cycle
N/A

Data Collection Mode
Computer Assisted Personal Interview[capi]

Data Collectors
Name

Abbreviation

Institut National de la Statistique

INS

Affiliation

SUPERVISION
2.4. PR-TESTS
Deux pr-tests ont t raliss, l’un pour les questionnaires et l’autre pour les programmes informatiques. Le pr-test papier sur les
questionnaires avait pour objectif, entre autres, de : (i) tester la formation, tester la conduite des interviews de sorte
dterminer le niveau de comprhension des questions par les enquteurs (trices) et par les enqut(e)s. La formation s’est droule,
du 16 juin au 02 juillet 2015. La collecte des donnes qui s’en est suivie a eu lieu du 05 au 09 juillet 2015. Les diffrentes
observations sur les questionnaires ont fait l’objet d’un rapport qui a t valid lors d’un atelier tenu du 10 au 14 aot 2015.
Quant au pr-test CAPI pour les programmes informatiques, la phase terrain s’est droule sur quatre jours, du 05 au 08 fvrier
2016. Elle a permis d’valuer le temps de collecte, le comportement des agents et des enquts face la tablette, le niveau de
scurit et la robustesse des appareils. Ce pr-test a permis galement de dceler les insuffisances des programmes
informatiques lors de l’atelier de finalisation de ces programmes, tenu du 15 au 19 fvrier 2016.
Tous les deux pr-tests ont t excuts par 30 agents de terrain dont 5 chefs d’quipe.
2.5. FORMATION ET ENQUTE PILOTE
En vue de collecter des informations de qualit, 128 auditeurs ont bnfici d’une formation, du 1er mars au 04 mai 2016, dans
le but d’en retenir 105. Cette formation s’est droule en quatre tapes que sont : (i) l’appropriation des diffrents documents de
l’enqute, (ii) la matrise du CAPI, (iii) les mesures anthropomtriques, et (iv) le test de l’eau / formation des chefs d’quipes.
Tous les superviseurs permanents ont en plus subi une formation complmentaire pour faire les ditions des erreurs sur le
terrain.
Ces diffrentes sries de formations avaient pour objectifs de : (i) Connatre le contexte et les objectifs de MICS 5, (ii) Disposer
de rflexes ncessaires la bonne marche d’une interview, (iii) Pouvoir se reprer dans une zone de travail et identifier
facilement les mnages tirs, (iv) Matriser tous les modules des diffrents questionnaires, (v) Savoir faire des observations dans
les mnages et savoir administrer une interview l’aide des tablettes, (vi) Matriser les diffrents tests (sel de cuisine, eau de
boisson) et (vii) Savoir prendre les mesures anthropomtriques (taille et poids). La formation des agents s’est faite aussi bien
en salle avec des simulations, que sur le terrain (enqute pilote) pour permettre aux auditeurs de se familiariser aux ralits de
terrain.
la suite la formation, les 105 meilleurs auditeurs (dont 21 chefs d’quipe et 84 agents) ont t retenus pour collecter les
informations sur le terrain.
2.6. TRAVAIL SUR LE TERRAIN
La collecte des donnes (enqute principale) s’est droule du 23 avril au 22 juillet 2016. Elle a consist, pour les agents, :
- identifier les mnages tirs dans chaque grappe ;
- collecter les informations sur les conditions de vie des mnages ;
- recueillir des informations sociodmographiques sur chaque membre des mnages ;
- interviewer de faons spcifiques, dans chaque mnage, les femmes de 15-49 ans, les hommes de 15-49 ans et les mres ou
gardien(ne)s principaux/principales des enfants de moins de 5 ans ;
6

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

- faire des observations dans les mnages ;
- tester le sel de cuisine et l’eau de boisson (mnage et source) ;
- raliser les mesures anthropomtriques des enfants de moins de 5 ans et des femmes de 15-49 ans.
Les 21 quipes taient places sous la responsabilit des superviseurs permanents, en raison de 3 quipes par superviseur. Ces
derniers assuraient le contrle qualit des donnes travers les ditions des erreurs. Toutes les erreurs identifies par ceux-ci dans
une grappe donne taient ensuite corriges sur le terrain avant la progression des agents dans la prochaine grappe. En plus de
cette supervision rapproche, les membres de l’quipe technique ont ralis trois missions d’encadrement technique des quipes
et des superviseurs permanents, de sorte s’assurer du suivi des instructions, de la qualit des donnes, et pour rsoudre les
difficults techniques et administratives rencontres.
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Data Processing
Data Editing
2.7. TRAITEMENTS DES DONNES ET PRODUCTION DES RSULTATS CLS
Le traitement des donnes collectes a consist faire les ditions secondaires des erreurs, l’apurement des fichiers, la tabulation,
et la production et validation des tableaux.
En effet, toutes les donnes recueillies ont fait l’objet de corrections travers un programme d’dition des erreurs. Cette activit
a t ralise, du 25 juillet au 24 aot 2016, par 12 agents dont 2 chefs d’quipe. Les erreurs de terrain, les erreurs de saisie et les
incohrences mineures ont t corriges. Les fichiers de donnes obtenus ont donc t apurs avec l’appui technique de l’quipe MICS
de UNICEF. Pendant ce temps, les diffrents tableaux produire ont t finaliss. Sur la base de ce plan de tabulation, tous les
tableaux ont t produits pendant l’atelier d’analyse, organis Dakar, du 06 au 13 dcembre 2016. Par la suite, les membres du
comit technique du projet MICS5 ont valid ces tableaux, le mercredi 21 dcembre 2016, lors de l’atelier organis cet effet.

8

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Data Appraisal
No content available
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File Description
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Variable List
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hl
Content

Le fichier contient les variables sur les thmes suivants: panneau d’information sur le mnage ; liste des
membres du mnages ; ducation ; moustiquaires imprgnes.

Cases

0

Variable(s)

62

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V1

HH1

Numro de la grappe

contin

numeric HH1. Numro de Grappe

V2

HH2

Numro du mnage

discrete

numeric HH2. Numro du mnage

V3

HL1

Numro de ligne

discrete

numeric HL1. Numro de ligne

V4

HL3

Lien de parent avec le chef de mnage

discrete

numeric HL3. Quel est le lien de parent de (prnom) avec le
chef de mnage

V5

HL4

Sexe

discrete

numeric HL4. (Prnom) est-il/elle de sexe masculin ou fminin?

V6

HL5M

Mois de naissance

discrete

numeric HL5. Quelle est la date de naissance de (prnom)? Mois

V7

HL5Y

Anne de naissance

discrete

numeric HL5. Quelle est la date de naissance de (prnom)? Anne

V8

HL6

ge

discrete

numeric HL6. Quel ge a (prnom)?

V9

HL6A

A dormi ici la nuit dernire

discrete

numeric HL6a. Est-ce que (prnom) a dormi ici la nuit dernire?

V10 HL7

Numro de ligne de la femme de 15-49
ans

discrete

numeric HL7. Numro de ligne de la femme de 15-49 ans

V11 HL7A

Numro de ligne de l'homme de 15-49
ans

discrete

numeric HL7A. Numro de ligne de l'homme de 15-49 ans

V12 HL7B

Numro de ligne de l'enfant de 0-4 ans

discrete

numeric HL7B. Numro de ligne de l'enfant de 0-4 ans

V13 HL11

Mre biologique est toujours en vie

discrete

numeric HL11. Est-ce que la mre biologique de (prnom) est
encore en vie

V14 HL12

Numro de ligne de la mre de (nom)

discrete

numeric HL12. Est-ce que la mre biologique de (prnom) vit
dans ce mnage?

V15 HL12A

O habite la mre de (nom)

discrete

numeric HL12A. O la mre biologique de (prnom) habite-telle?

V16 HL13

Pre biologique est toujours en vie

discrete

numeric HL13. Est-ce que le pre biologique de (prnom) est
encore en vie ?

V17 HL14

Numro de ligne du pre de (nom)

discrete

numeric HL14. Est-ce que le pre biologique de (prnom) vit
dans ce mnage?

V18 HL14A

O habite le pre de (nom)

discrete

numeric HL14A. O le pre biologique de (prnom) habite-t-il?

V19 HL15

Numro de ligne de la mre/gardienne de
l'enfant de moins de 15 ans

discrete

numeric HL15. Qui est la principale personne en charge de
(prnom)?

V20 HL15A

A-t-il/elle un acte de naissance

discrete

numeric HL15A. (Prnom) a-t-il/elle un acte de naissance?
puis-je le voir svp? sinon, insister la naissance de
(prnom) a-t-elle t dclare l’tat civil?

V21 ED1

Numro de ligne

discrete

numeric ED1. Numro de ligne
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V22 ED3

A frquent l'cole ou au prscolaire

discrete

numeric ED3. (Prnom) est-il/elle dj all(e) l’cole ou au prscolaire
?

V23 ED4A

Plus haut niveau d'tudes atteint

discrete

numeric ED4A. Quel est le plus haut niveau d'tudes que
(prnom) a atteint?

V24 ED4B

Dernire classe acheve a ce niveau

discrete

numeric ED4B. Quelle est la dernire classe que (prnom) a
acheve ce niveau?

V25 ED5

A frquent l'cole ou l'cole maternelle
pendant l'anne scolaire (2015-2016)

discrete

numeric ED5. Durant l’anne scolaire en cours, c'est--dire
2015-2016, (prnom) est il/elle all n’importe quel
moment l’cole / au prscolaire

V26 ED6A

Niveau d'ducation frquent pendant
cette anne scolaire

discrete

numeric ED6. Durant cette anne scolaire, quel niveau et
classe (prnom) est/tait-il/elle? - Niveau

V27 ED6B

Classe frquente pendant cette anne
scolaire

discrete

numeric ED6. Durant cette anne scolaire, quel niveau et
classe (prnom) est/tait-il/ elle? - Classe

V28 ED7

A frquent l'cole ou le prscolaire
pendant l'anne scolaire prcdente
(2014-2015)

discrete

numeric ED7. Au cours de l’anne scolaire prcdente, 2014-2015,
(prnom) est-il/elle all (e) n’importe quel moment
l’cole /au prscolaire?

V29 ED8A

Niveau d'ducation frquent pendant
l'anne scolaire prcdente

discrete

numeric ED8. Durant l’anne scolaire prcdente, quels niveau et
classe (prnom) tait-il/elle? - Niveau

V30 ED8B

Classe frquente pendant l'anne scolaire
prcdente

discrete

numeric ED8. Durant l’anne scolaire prcdente, quels niveau et
classe (prnom) tait-il/elle? - Classe

V31 TNLN

Numro de moustiquaire

discrete

numeric TNLN. Numro de moustiquaire

V32 TN4

Moustiquaire observe

discrete

numeric TN4. Moustiquaire observe?

V33 TN5

Marque / type de moustiquaire

discrete

numeric TN5. La marque/type de moustiquaire.

V34 TN6

Nombre de mois depuis l'obtention de
cette moustiquaire

discrete

numeric TN6. Depuis combien de mois votre mnage a-t-il
cette moustiquaire?

V35 TN8

Moustiquaire dj traite avec un
insecticide quand le mnage l'a obtenu

discrete

numeric TN8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire,
tait-elle dj traite avec un insecticide qui tue ou loigne
les moustiques?

V36 TN9

Moustiquaire a t trempe ou plonge
dans liquide depuis que le mnage l'a
obtenu

discrete

numeric TN9. Depuis que vous avez cette moustiquaire,
a-t-elle t trempe ou plonge dans un liquide qui tue ou
loigne les moustiques ?

V37 TN10

Nombre de mois depuis l'imprgnation
de cette moustiquaire

discrete

numeric TN10. Il y a combien de mois que la moustiquaire a t
trempe ou plonge pour la dernire fois ?

V38 TN11

Quelqu'un a dormi sous la
moustiquaire la nuit dernire

discrete

numeric TN11. Est- ce que quelqu’un a dormi sous cette
moustiquaire la nuit dernire?

V39 TN12_1

Personne 1 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit
dernire? - Personne 1

V40 TN12_2

Personne 2 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit
dernire? - Personne 2

V41 TN12_3

Personne 3 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit
dernire? - Personne 3

V42 TN12_4

Personne 4 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit
dernire? - Personne 4

V43 HH5D

Jour de l'interview

discrete

numeric HH5. Jour / Mois /Anne de l’enqute: - jour

V44 HH5M

Mois de l'interview

discrete

numeric HH5. Jour / Mois /Anne de l’enqute: - mois

V45 HH5Y

Anne de l'interview

discrete

numeric HH5. Jour / Mois /Anne de l’enqute: - anne

V46 HH6

Milieu

discrete

numeric HH6. Milieu de rsidence:

V47 HH7

Rgion

discrete

numeric HH7. Rgion :

V48 HH8

Mnage slectionn pour enqute Homme

discrete

numeric HH8. Mnage est selectionn pour enqute Homme?

V49 MLINE

Numro de ligne de la mre

discrete

numeric MLINE. Numro de ligne de la mre
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V50 FLINE

Numro de la ligne du pre

discrete

numeric FLINE. Numro de ligne du pre

V51 hhweight

Poids chantillon mnages

contin

numeric hhweight. Poids chantillon mnages

V52 ethnicity

Ethnie du chef de mnage

discrete

numeric Ethnicity. Ethnie du chef de mnage

V53 helevel

Niveau d'instruction du chef de mnage

discrete

numeric helevel. Niveau d'instruction du chef de mnage

V54 melevel

Niveau d'instruction de la mre

discrete

numeric melevel. Niveau d'instruction de la mre

V55 felevel

Niveau d'instruction du pre

discrete

numeric felevel. Niveau d'instruction du pre

V56 schage

ge au dbut de l'anne scolaire

discrete

numeric schage. ge au dbut de l'anne scolaire

V57 wscore

Score de bien tre combin

contin

numeric wscore. Score de bien-tre combin

V58 windex5

Indice de bien-tre conomique

discrete

numeric windex5. Indice de bien-tre conomique

V59 wscoreu

Score de bien tre urbain

contin

numeric wscoreu. Score de bien-tre urbain

V60 windex5u

Indice de bien-tre conomique urbain

discrete

numeric windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

V61 wscorer

Score de bien tre rural

contin

numeric wscorer. Score de bien-tre rural

V62 windex5r

Indice de bien-tre conomique rural

discrete

numeric windex5r. Indice de bien-tre rural.

14

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

hh
Content

Le fichier contient les variables sur les thmes suivants: panneau d’information sur le mnage ; slection
d'un enfant pour travail des enfants/discipline des enfants ; travail des enfants ; discipline de l'enfant ;
caractristiques des mnages ; moustiquaire imprgne ; eau et assainissement ; lavage des mains ;
iodation du sel.

Cases

0

Variable(s)

180

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V63

HH1

Numro de la grappe

contin

numeric

HH1. Numro de Grappe

V64

HH2

Numro du mnage

discrete

numeric

HH2. Numro du mnage

V65

HH3

Numro de l'enquteur

contin

numeric

HH3. Numro de l’enquteur

V66

HH4

Numro du chef d'quipe

discrete

numeric

HH4. Numro du chef d’quipe

V67

HH5D

Jour de l'interview

discrete

numeric

HH5. Jour / Mois /Anne de l’enqute: - jour

V68

HH5M

Mois de l'interview

discrete

numeric

HH5. Jour / Mois /Anne de l’enqute: - mois

V69

HH5Y

Anne de l'interview

discrete

numeric

HH5. Jour / Mois /Anne de l’enqute: - anne

V70

HH6

Milieu

discrete

numeric

HH6. Milieu de rsidence

V71

HH7

Rgion

discrete

numeric

HH7. Rgion

V72

HH8

Mnage slectionn pour enqute
Homme

discrete

numeric

HH8. Mnage est selectionn pour enqute Homme?

V73

HH8A

Mnage est selectionn pour le test
de l'eau

discrete

numeric

HH8A. Mnage est slectionn pour Test de l’Eau de
boisson?

V74

HH9

Rsultat de l'interview du mnage

discrete

numeric

HH9. Rsultat de l’enqute mnage

V75

HH10

Rpondant pour le questionnaire
mnage

discrete

numeric

HH10. Rpondant au questionnaire Mnage

V76

HH11

Nombre total de membres du
mnage

discrete

numeric

HH11. Nombre Total membres du mnage

V77

HH12

Nombre de femmes de 15-49 ans

discrete

numeric

HH12. Nombre de femmes de 15-49 ans

V78

HH13

Nombre de questionnaires
femmes remplis

discrete

numeric

HH13. Nombre de questionnaires Femme complts

V79

HH13A

Nombre d'hommes de 15-49 ans

discrete

numeric

HH13A. Nombre d’hommes de 15-49 ans

V80

HH13B

Nombre de questionnaires
hommes remplis

discrete

numeric

HH13B. Nombre question.Homme complts

V81

HH14

Nombre d'enfants de moins de 5
ans

discrete

numeric

HH14. Nombre d’enfants moins de 5 ans

V82

HH15

Nombre de questionnaires pour
les moins de 5 ans remplis

discrete

numeric

HH15. Nombre de questionnaires moins de 5 ans
complts

V83

HH18H

Dbut de l'interview - Heure

discrete

numeric

HH18. Heure dbut de l'interview

V84

HH18M

Dbut de l'interview - Minutes

contin

numeric

HH18. Minutes dbut de l'interview
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V85

HH19H

Fin de l'interview - Heure

discrete

numeric

HH19. Heure fin de l'interview

V86

HH19M

Fin de l'interview - Minutes

contin

numeric

HH19. Minutes fin de l'interview

V87

INTROHL

Introduction du listing HH

discrete

character INTROHL. Introduction du listing HH

V88

HHAUX

Autres membres de mnage

discrete

numeric

HHAUX. Autres membres de mnage

V89

HELIGL

Mnage ligible l'tude LINK

discrete

numeric

HELIGL. Mnage ligible l'tude LINK

V90

SL1

Nombre total d'enfants de 1-17
ans

discrete

numeric

SL1. Nombre total d'enfants de 1-17 ans

V91

SL9A

Numro de rang de l'enfant
slectionn

discrete

numeric

SL9A. Numro de rang de l'enfant slectionn

V92

SL9B

Numro de ligne de l'enfant

discrete

numeric

SL9B. Numro de ligne de l'enfant

V93

SL9C

ge de l'enfant

discrete

numeric

SL9C. ge de l'enfant

V94

CL1

Numro de ligne

discrete

numeric

CL1. Numro de ligne

V95

CL2A

A travaill sur son
terrain/ferme/potager ou s'est
occup des animaux

discrete

numeric

CL2. Maintenant je voudrais vous parler de tout travail
que les enfants de ce mnage peuvent faire. Depuis (jour
de la semaine) dernier, (prnom) a-t-il/elle fait une des
activits suivantes, mme si c’est pendant une heure
seulement? [A] est-ce que (prnom) a travaill sur son
propre terrain/ferme/ potager ou aid sur celui du mnage
ou s’est occup des animaux. Par exemple : faire pousser
des produits de la ferme, les rcolter, nourrir les animaux,
les emmener au pturage ou les traire?

V96

CL2B

A aid dans l'entreprise familiale
/d'un autre parent/dans sa propre
affaire

discrete

numeric

CL2. Maintenant je voudrais vous parler de tout travail
que les enfants de ce mnage peuvent faire. Depuis (jour
de la semaine) dernier, (prnom) a-t-il/elle fait une des
activits suivantes, mme si c’est pendant une heure
seulement? [B] est-ce que (prnom) a aid dans
l’entreprise familiale, celle d’autres parents avec ou
sans paiement ou a travaill dans sa propre entreprise ?

V97

CL2C

A produit/vendu des articles/de
l'artisanat/ des
vtements/nourriture ou des
produits agricoles

discrete

numeric

CL2. Maintenant je voudrais vous parler de tout travail
que les enfants de ce mnage peuvent faire. Depuis (jour
de la semaine) dernier, (prnom) a-t-il/elle fait une des
activits suivantes, mme si c’est pendant une heure
seulement? [C] est-ce que (prnom) a produit, vendu des
articles, des produits artisanaux, des vtements, de la
nourriture ou des produits agricoles ?

V98

CL2D

A t engag/e dans une autre activit

discrete

numeric

CL2. Maintenant je voudrais vous parler de tout travail
que les enfants de ce mnage peuvent faire. Depuis (jour
de la semaine) dernier, (prnom) a-t-il/elle fait une des
activits suivantes, mme si c’est pendant une heure
seulement? [D] depuis (jour de la semaine) dernier,
(prnom) a-til/elle t engag (e) dans n’importe quelle autre
activit en change de paiement en espces ou en nature,
mme pour une seule heure? si “non”, insister : svp,
inclure n’importe quelle activit que (prnom) a pu faire
comme employ rgulier ou occasionnel, pour sa propre
entreprise ou comme employeur, ou comme travailleur
familial non pay pour aider dans les affaires du mnage
ou la ferme.

V99

CL4

Nombre d'heures travailles dans
la semaine passe

discrete

numeric

CL4. Depuis (jour de la semaine) dernier, peu prs
combien d’heures au total est-ce que (prnom) a travaill
sur cette activit/ces activits ?

V100 CL5

Activits ncessitant de porter des
charges lourdes

discrete

numeric

CL5. Est-ce que cette activit/ces activits ncessite(nt) de
porter des charges lourdes?

V101 CL6

Activits ncessitant de travailler
avec des outils dangeureux ou
des grosses machines

discrete

numeric

CL6. Est-ce que cette activit/ces activits ncessite(nt) de
travailler avec des outils dangereux (tels que la
machette, la hache, le couteau, les insecticides, les
engrais, etc.) ou de faire fonctionner des grosses
machines ?
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V102 CL7A

Description du travail: expos la
poussire/fumes ou gaz

discrete

numeric

CL7. Comment dcririez-vous l’environnement de travail
de (prnom)? [A] Est-ce que (prnom) est expos la
poussire/fumes ou gaz ?

V103 CL7B

Description du travail: expos des
tempratures ou humidit extrmes

discrete

numeric

CL7. Comment dcririez-vous l’environnement de travail
de (prnom)? [B] Est-ce que (prnom) est expos au froid,
la chaleur ou a de l’humidit extrme ?

V104 CL7C

Description du travail: expos des
bruits ou vibrations intenses

discrete

numeric

CL7. Comment dcririez-vous l’environnement de travail
de (prnom)? [C] Est-ce que (prnom) est expos des bruits
intenses ou des vibrations?

V105 CL7D

Description du travail: expos un
travail en hauteur

discrete

numeric

CL7. Comment dcririez-vous l’environnement de travail
de (prnom)? [D] Est-ce que (prnom) est expos un travail
en hauteur ?

V106 CL7E

Description du travail: expos des
produits chimiques ou explosifs

discrete

numeric

CL7. Comment dcririez-vous l’environnement de travail
de (prnom)? [E] Est-ce que (prnom) est expos des
produits chimiques (pesticides, colles, etc.) ou des
explosifs?

V107 CL7F

Description du travail: expos
d'autres choses ou conditions
mauvaises

discrete

numeric

CL7. Comment dcririez-vous l’environnement de travail
de (prnom)? [F] Est-ce que (prnom) est expos d’autres
choses, procds ou conditions mauvaises pour sa sant ou
sa scurit ?

V108 CL7AA

Description de l'activit: Travaux
agricoles dangereux

discrete

numeric

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom)
a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est
pendant une heure seulement? [A] est-ce que (prnom) a
abattu des arbres, brl des champs, produit du charbon
de bois, fait la chasse ou fait la culture attele ?

V109 CL7AB

Description de l'activit: Vente,
transport ou manipulation de
produits chimiques agricoles

discrete

numeric

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom)
a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est
pendant une heure seulement? [B] est-ce que (prnom) a
vendu, fait le transport, manipul ou pandu des produits
agropharmaceutiques (insecticide, herbicide, fongicide,
nmaticide, engrais chimiques, etc.)?

V110 CL7AC

Description de l'activit: Travaux
d'levage dangereux

discrete

numeric

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom)
a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est
pendant une heure seulement? [C] est-ce que (prnom) a
fait la rcolte traditionnelle de miel, les activits des
enfants bouviers, les oprations d’abattage des animaux?

V111 CL7AD

Description de l'activit: Travaux
de pche dangereux

discrete

numeric

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom)
a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est
pendant une heure seulement? [D] est-ce que (prnom) a
fait la pche en mer, sur la lagune ou sur les fleuves, ou
la plonge en eau profonde ?

V112 CL7AE

Description de l'activit: Travaux
dangereux dans le secteur urbain
domestique

discrete

numeric

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom)
a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est
pendant une heure seulement? [E] est-ce que (prnom) a
fait le gardiennage, la mendicit, le travail dans les dbits
de boisson (boites de nuit, bars, maquis, restaurants,
etc.) ?

V113 CL7AF

Description de l'activit: Travaux
dangereux dans les mines

discrete

numeric

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom)
a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est
pendant une heure seulement? [F] est-ce que (prnom) a
fait la foration et les tirs de mine, le transport des
fragments ou des blocs de pierre, le concassage,
l’extraction de minerai l’aide de produits chimiques tels
que le cyanure de sodium, l’acide sulfurique, le dioxyde
de soufre ?

V114 CL7AG

Description de l'activit: Travaux
lis la pornographie

discrete

numeric

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom)
a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est
pendant une heure seulement? [G] est-ce que (prnom) a
fait la vente de support caractre pornographique, la
prostitution ou le proxntisme ?
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V115 CL7AH

Description de l'activit:
Manipulation de dchets publics ou
d'ordures mnagres

discrete

numeric

V116 CL7AI

Description de l'activit: Rparation,
nettoyage ou graissage de
machine

discrete

numeric

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom)
a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est
pendant une heure seulement? [H] est-ce que (prnom) a
rcupr des objet dans les dcharges publiques, fait la
vidange, la pr-collecte ou la collecte d’ordures mnagres
?
CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom)
a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est
pendant une heure seulement? [ I ] est-ce que (prnom)
a rpar, nettoy, fait le graissage, la vidange de machine
ou la descente de moteur ?

V117 CL7AJ

Description de l'activit:
Fabrication d'armes feu ou
d'explosifs

discrete

numeric

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom)
a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est
pendant une heure seulement? [J] est-ce que (prnom) a
fait la fabrication ou la rparation d’armes feu, la
fabrication et la manipulation d’explosifs ?

V118 CL7AK

Description de l'activit: Travaux
dangereux dans l'artisanat

discrete

numeric

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom)
a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est
pendant une heure seulement? [K] est-ce que (prnom) a
fait la ferronnerie, la chaudronnerie, la savonnerie,
l’imprimerie

V119 CL7AL

Description de l'activit: Travaux
dangereux dans le transport

discrete

numeric

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom)
a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est
pendant une heure seulement? [L] est-ce que (prnom) a
fait l’ apprenti de mini cars gbaka , le chargement de
bagages lourds dans les vhicules de transport, les
activits de portefaix dans le transport et les marchs, etc.
?

V120 CL7AM

Description de l'activit: Travaux
dans le btiment

discrete

numeric

CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom)
a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est
pendant une heure seulement? [M] est-ce que (prnom) a
fait une activit quelconque dans le btiment ou les
travaux publics ?

V121 CL8

Est all chercher de l'eau ou
ramasser du bois

discrete

numeric

CL8. Depuis (jour de la semaine) dernier, (prnom)
est-il/elle all chercher de l’eau ou ramasser du bois pour
le mnage ?

V122 CL9

Nombre d'heures passes
chercher de l'eau ou ramasser du
bois

discrete

numeric

CL9. Au total, depuis (jour de la semaine) dernier,
combien d’heures (prnom) a-t-il/elle pass chercher de
l’eau ou ramasser du bois pour le mnage ?

V123 CL10A

Tches mnagres: achats

discrete

numeric

CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que
(prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :
[A] des achats pour le mnage ?

V124 CL10B

Tches mnagres: rparations
d'quipement

discrete

numeric

CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que
(prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :
[B] rparer n’importe quel quipement du mnage ?

V125 CL10C

Tches mnagres: cuisine/laver
ustensiles/maison

discrete

numeric

CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que
(prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :
[C] cuisiner ou nettoyer des ustensiles ou la maison ?

V126 CL10D

Tches mnagres: Laver les
vtements

discrete

numeric

CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que
(prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :
[D] laver les vtements ?

V127 CL10E

Tches mnagres: prendre soin des
enfants

discrete

numeric

CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que
(prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :
[E] prendre soin des enfants?

V128 CL10F

Tches mnagres: prendre soin des
gs/malades

discrete

numeric

CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que
(prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :
[F] prendre soin des personnes ges ou malades ?

V129 CL10G

Tches mnagres: autres tches
mnagres

discrete

numeric

CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que
(prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :
[G] autres tches pour le mnage ?
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V130 CL12

Nombre d'heures passes dans
cette activit

discrete

numeric

CL12. Depuis (jour de la semaine) dernier, combien
d’heures a peu prs, (prnom) a-t-il/elle passe dans
cette/ces activit(s)?

V131 CD2

Numro de ligne de l'enfant

discrete

numeric

CD2. Inscrire le numro de ligne de l’enfant partir de SL9.

V132 CD3A

Retirer des privilges

discrete

numeric

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour
apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter
des problmes de comportement. Je vais vous lire une
liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous
me disiez si vous avez ou quelqu’un d’autre de votre
mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au
cours du mois dernier. [A] Retirer des privilges, interdire
quelque chose que (prnom) aime faire ou ne pas lui
permettre de quitter la maison.

V133 CD3B

Expliquer le mauvais
comportement

discrete

numeric

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour
apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter
des problmes de comportement. Je vais vous lire une
liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous
me disiez si vous avez ou quelqu’un d’autre de votre
mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au
cours du mois dernier. [B] Expliquer (prnom) pourquoi
son comportement n’est pas acceptable.

V134 CD3C

Le/la secouer

discrete

numeric

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour
apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter
des problmes de comportement. Je vais vous lire une
liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous
me disiez si vous avez ou quelqu’un d’autre de votre
mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au
cours du mois dernier. [C] Le/la secouer

V135 CD3D

Hurler, lui crier dessus

discrete

numeric

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour
apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter
des problmes de comportement. Je vais vous lire une
liste de mthodes qui sont utilises et j'aimerais que vous
me disiez si vous avez ou quelqu'un d'autre de votre
mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au
cours du mois dernier. [D] Hurler, lui crier dessus

V136 CD3E

Donner quelque chose d'autre
faire

discrete

numeric

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour
apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter
des problmes de comportement. Je vais vous lire une
liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous
me disiez si vous avez ou quelqu’un d’autre de votre
mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au
cours du mois dernier. [E] Lui donner quelque chose
d’autre faire.

V137 CD3F

Donner une fesse, frapper ou
taper sur les fesses avec mains
nues

discrete

numeric

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour
apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter
des problmes de comportement. Je vais vous lire une
liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous
me disiez si vous avez ou quelqu’un d’autre de votre
mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au
cours du mois dernier. [F] lui donner une fesse, le
frapper ou le taper sur les fesses main nues.

V138 CD3G

Frapper avec ceinture, brosse,
bton ou autres objets durs

discrete

numeric

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour
apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter
des problmes de comportement. Je vais vous lire une
liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous
me disiez si vous avez ou quelqu’un d’autre de votre
mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au
cours du mois dernier. [G] Le/la frapper sur les fesses ou
sur d’autres parties du corps avec quelque chose tel
ceinture, brosse cheveux, bton ou autre objet dur.
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V139 CD3H

Le/la traiter d'idiot, paresseux, ou
d'autres noms

discrete

numeric

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour
apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter
des problmes de comportement. Je vais vous lire une
liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous
me disiez si vous avez ou quelqu’un d’autre de votre
mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au
cours du mois dernier. [H] Le/la traiter d’idiot, de
paresseux ou d’un autre nom comme a.

V140 CD3I

Le/la frapper/gifler sur le visage,
la tte ou les oreilles

discrete

numeric

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour
apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter
des problmes de comportement. Je vais vous lire une
liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous
me disiez si vous avez ou quelqu’un d’autre de votre
mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au
cours du mois dernier. [I] Le/la frapper ou le/la gifler sur
le visage, la tte ou les oreilles.

V141 CD3J

Le/la frapper/taper sur les mains,
bras ou jambes

discrete

numeric

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour
apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter
des problmes de comportement. Je vais vous lire une
liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous
me disiez si vous avez ou quelqu’un d’autre de votre
mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au
cours du mois dernier. [J] Le/la frapper ou le/la taper sur
les mains, les bras ou les jambes.

V142 CD3K

Le/la battre encore et encore
aussi fort que possible

discrete

numeric

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour
apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter
des problmes de comportement. Je vais vous lire une
liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous
me disiez si vous avez ou quelqu’un d’autre de votre
mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au
cours du mois dernier. [K] Le/la battre, c’est--dire le/la
frapper encore et encore aussi fort que possible.

V143 CD3L

Lui priver de nourriture

discrete

numeric

CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour
apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter
des problmes de comportement. Je vais vous lire une
liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous
me disiez si vous avez ou quelqu’un d’autre de votre
mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au
cours du mois dernier. [L] Le priver de nourriture

V144 CD4

Un enfant a besoin d'tre puni
physiquement pour tre lev
correctement

discrete

numeric

CD4. Pensez-vous que pour lever ou duquer
correctement un enfant, il est ncessaire qu’il soit puni
physiquement ?

V145 HC1A

Religion du chef du mnage

discrete

numeric

HC1A. Quelle est la religion du chef de ce mnage ?

V146 HC1C

Ethnie du chef du mnage

discrete

numeric

HC1C. quelle groupe ethnique appartenez-vous?

V147 HC2

Nombre de pices utilises pour
dormir

discrete

numeric

HC2. Dans ce mnage, combien de pices utilisez-vous
pour dormir ?

V148 HC3

Matriau principal du sol

discrete

numeric

HC3. Matriau principal du sol

V149 HC4

Matriau principal du toit

discrete

numeric

HC4. Matriau principal du toit

V150 HC5

Matriau principal des murs
extrieurs

discrete

numeric

HC5. Matriau principal des murs extrieurs

V151 HC5A

Principal Type de toilettes observ

discrete

numeric

HC5A. Principal Type de toilettes observ

V152 HC6

Type de combustible utilis pour la
cuisine / vos cuissons

discrete

numeric

HC6. Dans votre mnage, quel type de combustible
utilisez-vous principalement pour la cuisine/vos cuissons
?

V153 HC7

Lieu o on fait la cuisine

discrete

numeric

HC7. La cuisine est-elle habituellement faite dans la
maison, dans un btiment spar ou l’extrieur ? si ‘dans la
maison’, insister: Est-elle faite dans une pice spare
utilise comme cuisine ?

V154 HC8A

Electricit

discrete

numeric

HC8. Dans votre mnage avez-vous : [A] l’lectricit ?
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V155 HC8B

Radio

discrete

numeric

HC8. Dans votre mnage avez-vous : [B] une radio?

V156 HC8C

Tlvision

discrete

numeric

HC8. Dans votre mnage avez-vous : [C] une tlvision?

V157 HC8D

Tlphone fixe

discrete

numeric

HC8. Dans votre mnage avez-vous : [D] un tlphone fixe ?

V158 HC8E

Rfrigrateur / conglateur

discrete

numeric

HC8. Dans votre mnage avez-vous : [E] un
rfrigrateur/conglateur?

V159 HC8F

Machine laver

discrete

numeric

HC8. Dans votre mnage avez-vous : [F] une machine
laver?

V160 HC8G

Ventilateur

discrete

numeric

HC8. Dans votre mnage avez-vous : [G] un ventilateur?

V161 HC8H

Climatiseur

discrete

numeric

HC8. Dans votre mnage avez-vous : [H] un climatiseur?

V162 HC8I

Chauffe-eau

discrete

numeric

V163 HC8J

Micro-onde

discrete

numeric

HC8. Dans votre mnage avez-vous : [ I ] un chauffe-eau
?
HC8. Dans votre mnage avez-vous : [ J ] un micro-onde?

V164 HC8K

Abonnement Internet

discrete

numeric

HC8. Dans votre mnage avez-vous : [K] un abonnement
internet ?

V165 HC9A

Montre

discrete

numeric

HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde : [A]
une montre ?

V166 HC9B

Tlphone mobile

discrete

numeric

HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde : [B]
un tlphone mobile ?

V167 HC9C

Bicyclette

discrete

numeric

HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde : [C]
une bicyclette?

V168 HC9D

Motocyclette / Scooter

discrete

numeric

HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde : [D]
une moto ou un scooter ?

V169 HC9E

Charrette tire par un animal

discrete

numeric

HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde : [E]
une charrette tire par un animal ?

V170 HC9F

Voiture / Camion

discrete

numeric

HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde : [F]
une voiture ou un camion ?

V171 HC9G

Bateau moteur / Pinasse

discrete

numeric

HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde : [G]
un bateau moteur/ pinasse?

V172 HC9H

Tricycle

discrete

numeric

HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde : [H]
un tricycle

V173 HC9I

Tracteur

discrete

numeric

HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde : [I]
un tracteur

V174 HC9J

Pirogue

discrete

numeric

HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde : [J]
une pirogue

V175 HC9K

Lecteur VCD/DVD

discrete

numeric

HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde : [K]
un lecteur VCD/DVD

V176 HC9L

Ordinateur

discrete

numeric

HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde : [L]
un ordinateur

V177 HC9M

Tablette informatique

discrete

numeric

HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde : [M]
une tablette informatique

V178 HC9N

Smartphone

discrete

numeric

HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde : [N]
un smartphone ?

V179 HC9O

Pousse-Pousse/brouette

discrete

numeric

HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde : [O]
un pousse-pousse/brouette

V180 HC10

Un membre du mnage est
propritaire du logement

discrete

numeric

HC10. Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre vivant dans
ce mnage est propritaire de ce logement ? si "non",
demander : louez-vous ce logement de quelqu'un qui ne
vit pas dans ce mnage ?

V181 HC11

Certains membres du mnage
possdent la terre qui peut tre
utilise pour l'agriculture

discrete

numeric

HC11. Est-ce qu’un membre de ce mnage possde de la
terre qui peut tre utilise pour l’agriculture ?
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V182 HC12

Hectares de terres agricoles les
membres du mnage possdent

discrete

numeric

HC12. Combien d’hectares de terres agricoles les
membres de ce mnage possdent-ils ?

V183 HC13

Mnage possde des animaux de
ferme ou de la volaille

discrete

numeric

HC13. Est-ce que ce mnage possde du btail, des
troupeaux, d’autres animaux de ferme ou de la volaille ?

V184 HC14A

Ttes de betail, vaches latires ou
taureaux

discrete

numeric

HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre
mnage possde-t-il de : [A] ttes de btail, vaches laitires,
ou taureaux ?

V185 HC14B

Chevaux, anes ou mules

discrete

numeric

HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre
mnage possde-t-il de : [B] chevaux, nes ou mules ?

V186 HC14C

Chvres/Cabris

discrete

numeric

HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre
mnage possde-t-il de : [C] chvres / cabris ?

V187 HC14D

Moutons

discrete

numeric

HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre
mnage possde-t-il de : [D] moutons ?

V188 HC14E

Poulets

discrete

numeric

HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre
mnage possde-t-il de : [E] poulets ?

V189 HC14F

Porcs

discrete

numeric

HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre
mnage possde-t-il de : [F] porcs ?

V190 HC15

Est-ce qu'un membre de ce
mnage a un compte en banque

discrete

numeric

HC15. Est-ce qu’un membre de ce mnage a un compte
en banque ?

V191 TN1

Mnage possde des moustiquaires

discrete

numeric

TN1. Est-ce que votre mnage possde des moustiquaires
qui peuvent tre utilises pour dormir ?

V192 TN2

Nombre de moustiquaires

discrete

numeric

TN2. Combien de moustiquaires votre mnage possde-t-il
?

V193 WS1

Source principale d'eau potable

discrete

numeric

WS1. D’o provient principalement l’eau que boivent les
membres de votre mnage ?

V194 WS2

Source principale d'eau utilise
pour autres choses (si on utilise
d'eau en bouteille pour boire) /
Main source of water

discrete

numeric

WS2. D’o provient principalement l’eau utilise par votre
mnage pour d’autres choses comme cuisiner et se laver
les mains ?

V195 WS3

Endroit de source d'eau

discrete

numeric

WS3. O cette source d’approvisionnement en eau
est-elle situe ?

V196 WS4

Temps (en minutes) pour aller
chercher de l'eau et revenir

discrete

numeric

WS4. Combien de temps faut-il pour s’y rendre, prendre
de l’eau et revenir ?

V197 WS5

Qui va chercher de l'eau

discrete

numeric

WS5. Qui se rend habituellement cette source
d’approvisionnement pour prendre l’eau pour votre
mnage ? insister: est-ce que cette personne a moins de
15 ans? Cette personne est-elle de sexe masculin ou
fminin ?

V198 WS6

Traite l'eau avant de la boire

discrete

numeric

WS6. Faites-vous quelque chose l’eau pour la rendre
plus saine boire ?

V199 WS7A

Traitement de l'eau : La faire
Bouillir

discrete

character WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l’eau
que vous buvez plus saine ? A. La faire bouillir insister :
autre chose?

V200 WS7B

Traitement de l'eau : Y ajouter de
l'eau de javel/de chlore

discrete

character WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l’eau
que vous buvez plus saine ? B. Y ajouter de l’eau de
Javel/chlore insister : autre chose?

V201 WS7C

Traitement de l'eau : La filtrer
travers un linge

discrete

character WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l’eau
que vous buvez plus saine ? C. La filtrer travers un linge
insister : autre chose?

V202 WS7D

Traitement de l'eau : Utiliser un
filtre (cramique, sable, composite,
etc.)

discrete

character WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l’eau
que vous buvez plus saine ? D. Utiliser un filtre
(cramique, sable, composite, etc.) insister : autre chose?

V203 WS7E

Traitement de l'eau : Dsinfection
solaire

discrete

character WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l’eau
que vous buvez plus saine ? E. Dsinfection solaire
insister : autre chose?
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V204 WS7F

Traitement de l'eau : La laisser
reposer

discrete

character WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l’eau
que vous buvez plus saine ? F. La laisser reposer insister
: autre chose?

V205 WS7X

Traitement de l'eau : Autre

discrete

character WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l’eau
que vous buvez plus saine ? X. Autre (prciser) insister :
autre chose?

V206 WS7Z

Traitement de l'eau : Ne sait pas

discrete

character WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l’eau
que vous buvez plus saine ? Z. Ne Sait Pas insister :
autre chose?

V207 WS7NR

Traitement de l'eau : Non
dclar/Pas de rponse

discrete

character WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l’eau
que vous buvez plus saine ? - Traitement non dclar/pas
de rponse insister :autre chose?

V208 WS8

Type de toilettes

discrete

numeric

WS8. Habituellement, quel type de toilettes les
membres de votre mnage utilisent-ils? Si "chasse d'eau"
ou "chasse d'eau manuelle", insister: o vont les eaux
uses ?

V209 WS9

Toilettes partages

discrete

numeric

WS9. Partagez-vous ces toilettes avec d’autres
personnes qui ne sont pas membres de votre mnage ?

V210 WS10

Toilettes partages avec d'autre
mnage ou avec le public

discrete

numeric

WS10. Partagez-vous ces toilettes seulement avec des
membres d’autres mnages que vous connaissez, ou
est-ce que n’importe qui peut utiliser ces toilettes ?

V211 WS11

Mnages qui utilisent ces toilettes

discrete

numeric

WS11. Au total, combien de mnages, y compris votre
mnage, utilisent ces toilettes ?

V212 HW1

Lieu o les membres du mnage se
lavent les mains la plupart du
temps

discrete

numeric

HW1. J’aimerai savoir quels sont les endroits que les
membres du mnage utilisent pour se laver les mains.
Montrez-moi, s’il vous plait, o les membres de votre
mnage se lavent les mains la plupart du temps.

V213 HW2

L'eau disponible au lieu spcifique
de lavage des mains

discrete

numeric

HW2. L'eau disponible au lieu spcifique de lavage des
mains

V214 HW3A

Savon ou autres produits
nettoyants sont prsents au lieu
spcifique de lavage des mains

discrete

numeric

HW3A. Y a-t-il du savon, de la lessive ou de la
cendre/boue/sable sur le lieu de lavage des mains ?

V215 HW3BA

Savon solide

discrete

character HW3B. A. Savon solide

V216 HW3BB

Lessive (Poudre / Liquide / Pte)

discrete

character HW3B. B. Lessive (Poudre / Liquide / Pate)

V217 HW3BC

Savon liquide

discrete

character HW3B. C. Savon liquide

V218 HW3BD

Cendre

discrete

character HW3B. D. Cendre

V219 HW3BE

Boue / Sable

discrete

character HW3B. E. Boue / Sable

V220 HW3BNR

Non dclar/Pas de rponse

discrete

character HW3B. NR. Non dclar / pas de rponse

V221 HW4

Savon ou autres produits
nettoyants sont disponibles dans
le mnage

discrete

numeric

HW4. Avez-vous du savon, de la lessive ou des cendres.
Boue/ sable dans votre maison pour vous laver les
mains ?

V222 HW5A

Savon ou autres produits
nettoyants sont montrs

discrete

numeric

HW5A. Pouvez-vous, svp me le montrer?

V223 HW5BA

Savon

discrete

character HW5B. A. Savon solide

V224 HW5BB

Lessive (Poudre / Liquide / Pte)

discrete

character HW5B. B. Lessive (Poudre / Liquide / Pate)

V225 HW5BC

Savon liquide

discrete

character HW5B. C. Savon liquide

V226 HW5BD

Cendre

discrete

character HW5B. D. Cendre

V227 HW5BE

Boue / Sable

discrete

character HW5B. E. Boue / Sable

V228 HW5BNR

Non dclar/Pas de rponse

discrete

character HW5B. NR. Non dclar / pas de rponse
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V229 SI1

Rsultat du test de l'chantillon du
sel

discrete

numeric

Si1. Nous voudrions vrifier si le sel que vous utilisez
dans votre mnage est iod. Puis-je voir le rcipient dans
lequel vous conservez le sel et avoir un chantillon de sel
utilis pour prparer les repas de votre mnage ?

V230 SI2

quel moment de la prparation
d'un repas mettez-vous le selde
cuisine

discrete

numeric

SI2. quel moment de la prparation d’un repas
mettez-vous le sel de cuisine ?

V231 SI3

Le rcipient dans lequel est
conserv le sel cuisson

discrete

numeric

SI3. le rcipient dans lequel est conserv le sel de cuisine

V232 HHSEX

Le sexe du chef de mnage

discrete

numeric

HHSEX. Le sexe du chef de mnage

V233 WQ5

Rsultat du questionnaire relatif au
test de la qualit de l'eau

discrete

numeric

WQ5. Rsultat du questionnaire relatif au test de la qualit
de l'eau

V234 hhweight

Poids chantillon mnages

contin

numeric

hhweight. Poids chantillon mnages

V235 stratum

Strate

discrete

numeric

Stratum. Strate

V236 helevel

Niveau d'instruction du chef de
mnage

discrete

numeric

Helevel. Niveau d'instruction du chef de mnage

V237 wscore

Score de bien-tre combin

contin

numeric

Wscore. Score de bien-tre combin

V238 windex5

Indice de bien-tre conomique

discrete

numeric

Windex5. Indice de bien-tre conomique

V239 wscoreu

Score de bien-tre urbain

contin

numeric

Wscoreu. Score de bien-tre urbain

V240 windex5u

Indice de bien-tre conomique
urbain

discrete

numeric

Windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

V241 wscorer

Score de bien tre rural

contin

numeric

Wscorer. Score de bien-tre rural

V242 windex5r

Indice de bien-tre conomique
rural

discrete

numeric

Windex5r. Indice de bien-tre conomique rural
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tn
Content

Le fichier contient les variables sur les thmes suivants: panneau d’information sur le mnage ;
moustiquaires imprgnes.

Cases

0

Variable(s)

30

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V243 HH1

Numro de la grappe

contin

numeric HH1. Numro de grappe :

V244 HH2

Numro du mnage

discrete

numeric HH2. Numro du mnage:

V245 TNLN

Numro de moustiquaire

discrete

numeric TNLN. Numro de moustiquaire

V257 TN1

Mnage possde des moustiquaires

discrete

numeric TN1. Est-ce que votre mnage possde des
moustiquaires qui peuvent tre utilises pour dormir ?

V258 TN2

Nombre de moustiquaires

discrete

numeric TN2. Combien de moustiquaires votre mnage
possde-t-il ?

V246 TN4

Moustiquaire observe

discrete

numeric TN4. Moustiquaire observe?

V247 TN5

Marque / type de moustiquaire

discrete

numeric TN5. La marque / type de moustiquaire

V248 TN6

Nombre de mois depuis l'obtention de
cette moustiquaire

discrete

numeric TN6. Depuis combien de mois votre mnage a-t-il
cette moustiquaire?

V249 TN8

Moustiquaire dj traite avec un
insecticide quand le mnage l'a obtenu

discrete

numeric TN8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire,
tait-elle dj traite avec un insecticide qui tue ou
loigne les moustiques?

V250 TN9

Moustiquaire a t trempe ou plonge
dans liquide depuis que le mnage l'a
obtenu

discrete

numeric TN9. Depuis que vous avez cette moustiquaire,
a-t-elle t trempe ou plonge dans un liquide qui tue
ou loigne les moustiques ?

V251 TN10

Nombre de mois depuis l'imprgnation
de cette moustiquaire

discrete

numeric TN10. Il y a combien de mois que la moustiquaire a t
trempe ou plonge pour la derniere fois ?

V252 TN11

Quelqu'un a dormi sous la
moustiquaire la nuit dernire

discrete

numeric TN11. Est- ce que quelqu'un a dormi sous cette
moustiquaire la nuit dernire?

V253 TN12_1

Personne 1 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit
dernire? - Personne 1

V254 TN12_2

Personne 2 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit
dernire? - Personne 2

V255 TN12_3

Personne 3 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit
dernire? - Personne 3

V256 TN12_4

Personne 4 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit
dernire? - Personne 4

V259 HH5D

Jour de l'interview

discrete

numeric HH5. Jour / Mois /Anne de l’enqute: - Jour

V260 HH5M

Mois de l'interview

discrete

numeric HH5. Jour / Mois /Anne de l’enqute: - mois

V261 HH5Y

Anne de l'interview

discrete

numeric HH5. Jour / Mois /Anne de l’enqute: - anne

V262 HH6

Milieu

discrete

numeric HH6. Milieu de rsidence

V263 HH7

Rgion

discrete

numeric HH7. Rgion :
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V264 hhweight

Poids chantillon mnages

contin

numeric Hhweight. Poids chantillon mnages

V265 helevel

Niveau d'instruction du chef de mnage

discrete

numeric Helevel. Niveau d'instruction du chef de mnage

V266 ethnicity

Ethnie du chef de mnage

discrete

numeric Ethnicity. Ethnie du chef de mnage

V267 wscore

Score de bien-tre combin

contin

numeric Wscore. Score de bien-tre combin

V268 windex5

Indice de bien-tre conomique

discrete

numeric Windex5. Indice de bien-tre conomique

V269 wscoreu

Score de bien-tre urbain

contin

numeric Wscoreu. Score de bien-tre urbain

V270 windex5u

Indice de bien-tre conomique urbain

discrete

numeric Windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

V271 wscorer

Score de bien-tre rural

contin

numeric Wscorer. Score de bien-tre rural

V272 windex5r

Indice de bien-tre conomique rural

discrete

numeric Windex5r. Indice de bien-tre conomique rural
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wm

Content

Le fichier contient les variables sur les thmes suivants: panneau d’information sur le mnage ; panneau
d’information sur la femme ; caractristiques de la femme ; accs aux mass mdias et utilisation des
technologies de l’information/communication ; fcondit ; dsir de la dernire naissance ; sant maternelle et
infantile ; examens de sant post-natals ; symptmes de maladies ; contraception ; besoins non satisfaits ;
mutilations gnitales fminines/Excision ; fistules ; autres problmes de sant ; attitudes vis--vis de la
violence domestique ; mariage/union; comportement sexuel ; VIH/SIDA ; consommation de tabac et
d’alcool ; satisfaction vis--vis de la vie ; cohsion sociale ; mesures anthropomtriques de la femme non
enceinte; moustiquaires imprgnes.

Cases

0

Variable(s)

469

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V273 HH1

Numro de la grappe

contin

numeric

HH1. Numro de grappe :

V274 HH2

Numro du mnage

discrete

numeric

HH2. Numro du mnage:

V275 LN

Numro de ligne de la femme

discrete

numeric

LN. Numro de ligne de la femme

V276 WM5

Code de l'enqutrice

discrete

numeric

WM5. Code de l’enqutrice :

V277 WM6D

Jour de l'interview

discrete

numeric

WM6. Jour / mois / anne de l’interview : - jour

V278 WM6M

Mois de l'interview

discrete

numeric

WM6. Jour / mois / anne de l’interview : - mois

V279 WM6Y

Anne de l'interview

discrete

numeric

WM6. Jour / mois / anne de l’interview : - anne

V280 WM7

Rsultat de l'interview de la femme

discrete

numeric

WM7. Rsultat de l’enqute femme

V281 WM10H

Dbut de l'interview - Heure

discrete

numeric

WM10. Heure - dbut de l'interview

V282 WM10M

Dbut de l'interview - Minutes

contin

numeric

WM10. Minutes - interview (dbut)

V283 WM11H

Fin de l'interview - Heure

discrete

numeric

WM11. Heure - fin de l'interview

V284 WM11M

Fin de l'interview - Minutes

contin

numeric

WM11. Minutes - interview (fin)

V285 WB1M

Mois de naissance de la femme

discrete

numeric

WB1. En quel mois et quelle anne tes-vous ne ? mois de naissance (femme)

V286 WB1Y

Anne de naissance de la femme

discrete

numeric

WB1. En quel mois et quelle anne tes-vous ne ? anne de naissance (femme)

V287 WB2

ge de la femme

discrete

numeric

WB2. Quel ge avez-vous ? insister: quel ge
aviez-vous votre dernier anniversaire ?

V288 WB2A

Quelle est votre religion

discrete

numeric

WB2A. Quelle est votre religion ?

V289 WB2B

Votre groupe ethnique

discrete

numeric

WB2B. quelle groupe ethnique appartenez-vous ?

V290 WB3

A frquent l'cole ou l'cole maternelle

discrete

numeric

WB3. Avez-vous dj frquent l'cole ou l'cole
maternelle ?

V291 WB4

Plus haut niveau d'ducation frquent

discrete

numeric

WB4. Quel est le plus haut niveau d'tudes que
vous avez atteint ?

V292 WB5

Dernire classe acheve a ce niveau

discrete

numeric

WB5. Quelle est la dernire anne/classe que vous
avez acheve ce niveau ?
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Question

V293 WB7

Peut lire certaines parties de la phrase

discrete

numeric

WB7. J'aimerais maintenant que vous me lisiez
cette phrase. Si l'enqute ne peut pas lire une
phrase entire, insister : pouvez-vous me lire
certaines parties de la phrase ?

V294 MT2

Frquence de lecture d'un journal ou
magazine

discrete

numeric

MT2. quelle frquence lisez-vous un journal ou un
magazine: presque chaque jour, au moins une
fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou
pas du tout?

V295 MT3

Frquence d'coute de la radio

discrete

numeric

MT3. coutez-vous la radio presque chaque jour,
au moins une fois par semaine, moins d'une fois
par semaine ou pas du tout?

V296 MT4

Frquence d'utilisation de la TV

discrete

numeric

MT4. quelle frquence regardez-vous la tlvision:
diriez-vous presque chaque jour, au moins une
fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou
pas du tout?

V297 MT6

A dj utilis un ordinateur

discrete

numeric

MT6. Avez-vous dj utilis un ordinateur?

V298 MT7

Utilisation d'un ordinateur dans les 12
derniers mois

discrete

numeric

MT7. Avez- vous utilis un ordinateur, quelque soit
le lieu au cours des 12 derniers mois?

V299 MT8

Frquence d'utilisation d'un ordinateur
dans le dernier mois

discrete

numeric

MT8. Au cours du dernier mois, quelle frquence
avez-vous utilis un ordinateur: presque chaque
jour, au moins une fois par semaine, moins d'une
fois par semaine ou pas du tout?

V300 MT9

A dj utlis Internet

discrete

numeric

MT9. Avez-vous dj utilis internet?

V301 MT10

Utilisation d'Internet dans les 12
derniers mois

discrete

numeric

MT10. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous
utilis internet?

V302 MT11

Frquence d'utilisation d'Internet dans
le dernier mois

discrete

numeric

MT11. Au cours du dernier mois, a quelle frquence
avez-vous utilis internet: presque chaque jour, au
moins une fois par semaine, moins d'une fois par
semaine ou pas du tout?

V303 CM1

A dj enfant

discrete

numeric

CM1. Maintenant, je voudrais vous poser des
questions sur toutes les naissances que vous avez
eues au cours de votre vie. Avezvous dj enfant ?

V304 CM2M

Mois de la premire naissance

discrete

numeric

CM2. Mois de la premire naissance

V305 CM2Y

Anne de la premire naissance

discrete

numeric

CM2. Anne de la premire naissance

V306 CM3

Annes depuis la premire naissance

discrete

numeric

CM3. Annes depuis la premire naissance

V307 CM4

Fils ou filles qui vivent avec elle

discrete

numeric

CM4. Avez-vous des fils ou des filles qui vous avez
donn naissance et qui vivent actuellement avec
vous ?

V308 CM5A

Fils la maison

discrete

numeric

CM5. Combien de fils vivent avec vous ?

V309 CM5B

Filles la maison

discrete

numeric

CM5. Combien de filles vivent avec vous ?

V310 CM6

Fils ou filles qui ne vivent pas avec
elle

discrete

numeric

CM6. Avez-vous des fils ou des filles qui vous avez
donn naissance qui sont en vie mais qui ne vivent
pas avec vous ?

V311 CM7A

Fils ailleurs

discrete

numeric

CM7. Combien de fils sont en vie mais ne vivent
pas avec vous ?

V312 CM7B

Filles ailleurs

discrete

numeric

CM7. Combien de filles sont en vie mais ne vivent
pas avec vous ?

V313 CM8

A eu un enfant qui est dced

discrete

numeric

CM8. Avez-vous donn naissance un fils ou une fille
qui est n(e) vivant(e) mais qui est dcd(e) par la
suite ? si "non" insister et demander : je veux dire
un enfant qui a respir, cri ou montr d'autres
signes de vie - mme s'il n'a vcu que quelques
minutes ou quelques heures ?

V314 CM9A

Garons dceds

discrete

numeric

CM9. Combien de fils sont dcds ?
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V315 CM9B

Filles dcedes

discrete

numeric

CM9. Combien de filles sont dcdes ?

V316 CM10

Total de naissances

discrete

numeric

CM10. Sommer les rponses cm5, cm7 et cm9.

V317 CM12M

Mois de la dernire naissance

discrete

numeric

CM12. Mois de la dernire naissance

V318 CM12Y

Anne de la dernire naissance

discrete

numeric

CM12. Anne de la dernire naissance

V319 CM13

Dernire naissance pendant des deux
dernires annes

discrete

character CM13. Dernire naissance pendant des deux
dernires annes

V320 DB1

Voulait le dernier enfant ce moment-l

discrete

numeric

DB1. Quand vous tes tombe enceinte de (prnom),
vouliez-vous tomber enceinte ce moment-l?

V321 DB2

Voulait avoir un enfant plus tard ou
voulait ne pas (ne plus) avoir d'(autres)
enfants

discrete

numeric

DB2. Vouliez-vous avoir un enfant plus tard ou
vouliez-vous ne pas (ne plus) avoir d'(autres)
enfants?

V322 DB3U

Temps aurait souhait attendre (units)

discrete

numeric

DB3. Combien de temps auriez- vous souhait
attendre? - Units

V323 DB3N

Temps aurait souhait attendre (numro)

discrete

numeric

DB3. Combien de temps auriez- vous souhait
attendre? - Numro

V324 MN1

A reu des soins prnatals

discrete

numeric

MN1. Avez-vous reu des soins prnatals au cours
de la grossesse de (prnom) ?

V325 MN2A

Soin prnatal : Mdecin

discrete

character MN2. Qui avez-vous vu ? Professionnel de la sant:
A. Mdecin insister : quelqu'un d'autre ?

V326 MN2B

Soin prnatal : Infirmire / Sage-femme

discrete

character MN2. Qui avez-vous vu ? Professionnel de la sant:
B. Infirmire/sage-femme insister : quelqu'un
d'autre ?

V327 MN2C

Soin prnatal : Aide-soignante

discrete

character MN2. Qui avez-vous vu ? Professionnel de la sant:
C. Aide-soignante insister : quelqu'un d'autre ?

V328 MN2F

Soin prnatal : Accoucheuse
traditionnelle

discrete

character MN2. Qui avez-vous vu ? Autre personne: F.
Accoucheuse traditionnelle insister : quelqu'un
d'autre ?

V329 MN2G

Soin prnatal : Agent de sant
communautaire

discrete

character MN2. Qui avez-vous vu ? Autre personne: G.
Agent de sant communautaire insister : quelqu'un
d'autre ?

V330 MN2H

Soin prnatal : Fille de salle

discrete

character MN2. Qui avez-vous vu ? Autre personne: H. Fille
de salle insister : quelqu'un d'autre ?

V331 MN2X

Soin prnatal : Autre

discrete

character MN2. Qui avez-vous vu ? X. Autre (prciser) insister
: quelqu'un d'autre ?

V332 MN2NR

Soin prnatal : Non dclar/pas de rponse

discrete

character MN2. Qui avez-vous vu ? NR. non dclar/pas de
rponse

V333 MN2BBDS1

District sanitaire

discrete

numeric

MN2BBDS1. District sanitaire

V334 MN2BBSP1

Sous-Prfecture

discrete

numeric

MN2BBSP1. Sous-prfecture

V335 MN2BB1

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) discrete
ASC o vous avez recherch des soins
prenatals(1re Structure/ASC)

numeric

MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou
vous avez recherche des soins prnatals? 1re
structure/ASC

V336 MN2BB1B

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) discrete
ASC o vous avez recherch des soins
prenatals(1re Structure/ASC)

character MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou
vous avez recherche des soins prnatals? 1re
structure/ASC

V337 MN2BBDS2

District sanitaire

discrete

numeric

MN2BBDS2. District sanitaire

V338 MN2BBSP2

Sous-Prfecture

discrete

numeric

MN2BBSP2. Sous-prfecture

V339 MN2BB2

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) discrete
ASC o vous avez recherch des soins
prenatals(2ime Structure/ASC)

numeric

MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou
vous avez recherche des soins prnatals? 2e
structure/ASC

V340 MN2BB2B

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) discrete
ASC o vous avez recherch des soins
prenatals(2ime Structure/ASC)

character MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou
vous avez recherche des soins prnatals? 2e
structure/ASC
29

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

ID

Name

Label

Type

Format

Question

V341 MN2BBDS3

District sanitaire

discrete

numeric

MN2BBDS3. District sanitaire

V342 MN2BBSP3

Sous-Prfecture

discrete

numeric

MN2BBSP3. Sous-prfecture

V343 MN2BB3

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) discrete
ASC o vous avez recherch des soins
prenatals(3ime Structure/ASC)

numeric

MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou
vous avez recherche des soins prnatals? 3e
structure/ASC

V344 MN2BB3B

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) discrete
ASC o vous avez recherch des soins
prenatals(3ime Structure/ASC)

character MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou
vous avez recherche des soins prnatals? 3e
structure/ASC

V345 MN2BBDS4

District sanitaire

discrete

numeric

MN2BBDS4. District sanitaire

V346 MN2BBSP4

Sous-Prfecture

discrete

numeric

MN2BBSP4. Sous-prfecture

V347 MN2BB4

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) discrete
ASC o vous avez recherch des soins
prenatals(4ime Structure/ASC)

numeric

MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou
vous avez recherche des soins prnatals? 4e
structure/ASC

V348 MN2BB4B

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) discrete
ASC o vous avez recherch des soins
prenatals(4ime Structure/ASC)

character MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou
vous avez recherche des soins prnatals? 4e
structure/ASC

V349 MN2AAU

Dure de la grossesse aux premiers
soins prnatals: Unit

discrete

numeric

MN2A. De combien de semaines ou de mois
tiez-vous enceinte quand vous avez reu des soins
prenatals pour la premire fois ? - Units

V350 MN2AAN

Dure de la grossesse aux premiers
soins prnatals: Nombre

discrete

numeric

MN2A. De combien de semaines ou de mois
tiez-vous enceinte quand vous avez reu des soins
prenatals pour la premire fois ? - Nombre

V351 MN3

Fois reu des soins prnatals

discrete

numeric

MN3. Combien de fois avez-vous reu des soins
prnatals au cours de cette grossesse ?

V352 MN4A

Tension

discrete

numeric

MN4. Dans le cadre des soins prnatals pour cette
grossesse, est-ce que les choses suivantes ont t
faites, au moins une fois ? [a] vous a-t-on pris la
tension ?

V353 MN4B

Echantillon d'urine

discrete

numeric

MN4. Dans le cadre des soins prnatals pour cette
grossesse, est-ce que les choses suivantes ont t
faites, au moins une fois ? [b] vous a-t-on prlev de
l'urine ?

V354 MN4C

Prlvement sanguin

discrete

numeric

MN4. Dans le cadre des soins prnatals pour cette
grossesse, est-ce que les choses suivantes ont t
faites, au moins une fois ? [c] vous a-t-on prlev du
sang ?

V355 MN5

Carnet de vaccinations ou autre
document dans lequel sont inscrites
les vaccinations

discrete

numeric

MN5. Avez-vous un carnet ou document dans
lequel sont inscrites toutes vos vaccinations?
puis-je le voir, s’il vous plait ?

V356 MN6

Injection contre le tetanos pendant la
dernire grossesse

discrete

numeric

MN6. Quand vous tiez enceinte de (prnom), vous
a-t-on fait une injection dans le bras ou l'paule
pour viter au bb de contracter le ttanos,
c'est--dire des convulsions aprs la naissance ?

V357 MN7

Fois reu l'injection contre le tetanos
pendant la dernire grossesse

discrete

numeric

MN7. Combien de fois avez-vous reu cette
injection contre le ttanos au cours de la grossesse
(prnom)?

V358 MN9

Reu une injection antittanique avant la
dernire grossesse

discrete

numeric

MN9. Est-ce qu' n'importe quel moment avant la
grossesse de (prnom), vous avez reu une injection
antittanique, soit pour vous protger vous-mme,
soit pour protger un autre bb ?

V359 MN10

Fois reu l'injection antittanique avant
la dernire grossesse

discrete

numeric

MN10. Avant la grossesse de (prnom), combien
de fois avez-vous reu une injection antittanique ?

V360 MN11

Annes depuis la dernire injection
antittanique

discrete

numeric

MN11. Cela fait combien d'annes que vous avez
reu la dernire injection antittanique avant la
grossesse de consultations prnatales ont t reues.
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V361 MN13

A pris des mdicaments pour viter de
contracter le paludisme

discrete

numeric

MN13. Au cours de l'une de ces visites prnatales
pour la grossesse de (prnom), est-ce- que vous
avez pris des mdicaments pour viter de
contracter le paludisme ?

V362 MN14A

Mdicaments pris pour viter de
contracter le paludisme : SP / Fansidar

discrete

character MN14. Quels mdicaments avez-vous pris pour
viter de contracter le paludisme? a. Sp / fansidar

V363 MN14B

Mdicaments pris pour viter de
contracter le paludisme : Chloroquine

discrete

character MN14. Quels mdicaments avez-vous pris pour
viter de contracter le paludisme? b. Chloroquine

V364 MN14X

Mdicaments pris pour viter de
contracter le paludisme : Autre

discrete

character MN14. Quels mdicaments avez-vous pris pour
viter de contracter le paludisme? x. Autre (prciser)

V365 MN14Z

Mdicaments pris pour viter de
contracter le paludisme : Ne sait pas

discrete

character MN14. Quels mdicaments avez-vous pris pour
viter de contracter le paludisme? z. Ne sait pas

V366 MN14NR

Mdicaments pris pour viter de
contracter le paludisme :Non dclar/pas
de rponse

discrete

character MN14. Quels mdicaments avez-vous pris pour
viter de contracter le paludisme? nr. Non dclar/
pas de rponse

V367 MN16

Combien de Fois en tout avez vous
pris SP / Fansidar

discrete

numeric

MN16. Au cours de la grossesse de (prnom),
combien de fois en tout avez-vous pris sp/fansidar
? s'il vous plait, inclure tout ce que vous avez reu
durant les visites prnatales, durant une visite
dans une structure de sant ou de toute autre
source.

V368 MN16A

Moment de la prise de sp/fansidar au
cours de la grossesse.

discrete

numeric

MN16A. quel moment de la grossesse de (prnom)
avez-vous pris du sp/ fansidar pour la premire fois
?

V369 MN17A

Assistance l'accouchement : Mdecin

discrete

character MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement
de (prnom)? Professionnel de la sant: a. Mdecin
insister : quelqu'un d'autre ?

V370 MN17B

Assistance l'accouchement : Infirmire /
Sage-femme

discrete

character MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement
de (prnom)? Professionnel de la sant: b. Infirmire /
sage-femme insister : quelqu'un d'autre ?

V371 MN17C

Assistance l'accouchement :
Aide-soignante

discrete

character MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement
de (prnom)? Professionnel de la sant: c.
Aide-soignante insister : quelqu'un d'autre ?

V372 MN17F

Assistance l'accouchement :
Accoucheuse traditionnelle

discrete

character MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement
de (prnom)? Autre personne f. Accoucheuse
traditionnelle insister : quelqu'un d'autre ?

V373 MN17G

Assistance l'accouchement : Agent de
sant communautaire

discrete

character MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement
de (prnom)? Autre personne g. Agent de sant
communautaire insister : quelqu'un d'autre ?

V374 MN17H

Assistance l'accouchement : Parent(e)
/ Ami(e)

discrete

character MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement
de (prnom)? Autre personne h. Parent(e) / ami(e)
insister : quelqu'un d'autre ?

V375 MN17I

Assistance l'accouchement : Fille de
salle

discrete

character MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement
de (prnom)? Autre personne i. Fille de salle
insister : quelqu'un d'autre ?

V376 MN17X

Assistance l'accouchement : Autre

discrete

character MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement
de (prnom)? Autre personne x. Autre (prciser)
insister : quelqu'un d'autre ?

V377 MN17Y

Assistance l'accouchement : Personne

discrete

character MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement
de (prnom)? y. Personne insister : quelqu'un
d'autre ?

V378 MN17NR

Assistance l'accouchement : Non
dclar/pas de rponse

discrete

character MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement
de (prnom)? nr. Non dclar/pas de rponse insister :
quelqu'un d'autre ?

V379 MN18

Lieu d'accouchement

discrete

numeric

MN18. O avez-vous accouch de (prnom) ?

V380 MN18ADS

District sanitaire

discrete

numeric

MN18ADS. District sanitaire
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V381 MN18ASP

Sous-Prfecture

discrete

numeric

MN18ASP. Sous-prfecture

V382 MN18A

Quel est le nom de la structure ou
vous avez accouch de (prnom)

discrete

numeric

MN18A. Quel est le nom de la structure ou vous
avez accouch de (prnom)?

V383 MN18AB

Quel est le nom de la structure ou
vous avez accouch de (prnom)

discrete

character MN18AB. Quel est le nom de la structure ou vous
avez accouch de (prnom)? - autre

V384 MN19

Accouchement par csarienne

discrete

numeric

MN19. Avez-vous accouch de (prnom) par
csarienne, c'est--dire est-ce qu'on vous a ouvert
le ventre pour sortir le bb ?

V385 MN19A

Quand est-ce que la dcision de faire
une cesarienne a-t-elle t prise

discrete

numeric

MN19A. Quand est-ce que la dcision de faire une
csarienne a-t-elle t prise ? tait-ce avant ou aprs
que les douleurs de l'accouchement aient
commenc?

V386 MN20

Taille de l'enfant

discrete

numeric

MN20. Quand (prnom) est n(e), tait-il/elle : trs
gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit
que la moyenne, ou trs petit ?

V387 MN21

On a pes l'enfant la naissance

discrete

numeric

MN21. (prnom) a-t-il /elle t pes (e) la naissance ?

V389 MN22

Poids la naissance (Kilogrammes)

discrete

numeric

MN22. Combien (prnom) pesait-il/elle ?

V388 MN22A

Poids de l'enfant du carnet de sant ou
de mmoire

discrete

numeric

MN22A. Poids de l'enfant du carnet de sant ou de
mmoire

V390 MN23

Rgles revenues depuis la dernire
naissance

discrete

numeric

MN23. Est-ce-que vos rgles sont revenues depuis
la naissance de (prnom)?

V391 MN24

A allait

discrete

numeric

MN24. Avez-vous allait (prnom)?

V392 MN25U

Enfant mis au sein pour la premire fois
(units)

discrete

numeric

MN25. Combien de temps aprs la naissance
avez-vous mis (prnom) au sein pour la premire
fois ? - Units

V393 MN25N

Enfant mis au sein pour la premire fois
(numro)

discrete

numeric

MN25. Combien de temps aprs la naissance
avez-vous mis (prnom) au sein pour la premire
fois ? - Numro

V394 MN26

Enfant a bu autre chose que du lait
maternel pendant les trois jours aprs
la naissance

discrete

numeric

MN26. Dans les 3 premiers jours qui ont suivi
l'accouchement, a-t-on donn boire (prnom) autre
chose que du lait maternel ?

V395 MN27A

On a donn boire l'enfant : Lait (autre
que du lait maternel)

discrete

character MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ? insister :
rien d'autre? a. Lait (autre que du lait maternel)

V396 MN27B

On a donn boire l'enfant : Eau

discrete

character MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ? insister :
rien d'autre? b. Eau

V397 MN27C

On a donn boire l'enfant : Eau sucre /
Eau glucose

discrete

character MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ? insister :
rien d'autre? c. Eau sucre/eau glucose

V398 MN27D

On a donn boire l'enfant : Calmant
pour coliques

discrete

character MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ? insister :
rien d'autre? d. Calmant pour coliques

V399 MN27E

On a donn boire l'enfant : Solution
d'eau sale / sucre

discrete

character MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ? insister :
rien d'autre? e. Solution eau sale/sucre

V400 MN27F

On a donn boire l'enfant : Jus de fruit

discrete

character MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ? insister :
rien d'autre? f. Jus de fruit

V401 MN27G

On a donn boire l'enfant : Prparation
pour bb / Lait en poudre

discrete

character MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ? insister :
rien d'autre? g. Prparation pour bb

V402 MN27H

On a donn boire l'enfant : Th /
Infusions

discrete

character MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ? insister :
rien d'autre? h. Th / infusions

V403 MN27I

On a donn boire l'enfant : Miel

discrete

character MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ? insister :
rien d'autre? i. Miel

V404 MN27X

On a donn boire l'enfant : Autre

discrete

character MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ? insister :
rien d'autre? x. Autre (prciser)

V405 MN27NR

On a donn boire l'enfant : Non
dclar/pas de rponse

discrete

character MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ? insister :
rien d'autre? nr. Non dclar/pas de rponse
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V406 PN2U

Dure du sjour dans la structure de
sant (unit)

discrete

numeric

PN2. Maintenant, je voudrais vous poser quelques
questions sur ce qui s'est pass dans les heures et
les jours suivant la naissance de (nom). Vous avez
dit que vous avez accouch a (nom ou type de
structure sanitaire MN18). Combien de temps
tes-vous reste l-bas aprs l'accouchement? - Units

V407 PN2N

Dure du sjour dans la structure de
sant (nombre)

discrete

numeric

PN2. Maintenant, je voudrais vous poser quelques
questions sur ce qui s'est pass dans les heures et
les jours suivant la naissance de (nom). Vous avez
dit que vous avez accouch a (nom ou type de
structure sanitaire MN18). Combien de temps
tes-vous reste l-bas aprs l'accouchement? Nombre

V408 PN3

tat de sant du bb vrifi avant la sortie
de la structure de sant

discrete

numeric

PN3. Je voudrais vous parler des examens de sant
de (nom) aprs l'accouchement - par exemple, si
quelqu'un a examin (nom), vrifi le cordon
ombilical, ou voir si (nom) se porte bien.
Est-ce-que quelqu'un a vrifi l'tat de sant de (nom)
avant que vous ne quittiez (nom ou type de
structure sanitaire MN18) ?

V409 PN4

tat de sant de la mre vrifi avant la
sortie de la structure de sant

discrete

numeric

PN4. Et qu'en est-il des examens de votre sant je veux dire, quelqu'un a-t-il fait le bilan de votre
sant, par exemple en vous posant des questions
sur votre sant ou en vous examinant. A-t-on contrl
votre sant avant que vous ne quittiez (nom ou
type de structure sanitaire MN18)?

V410 PN5

tat de sant du bb vrifi aprs la sortie de
la structure de sant

discrete

numeric

PN5. Maintenant je voudrais que nous parlions de
ce qui s'est pass quand vous avez quitt (nom ou
type de structure sanitaire mn18). Est-ce que
quelqu'un a examin l'tat de sant de (nom) aprs
que vous ayez quitt (nom ou type de structure
sanitaire MN18)?

V411 PN7

Contrle de la sant du bb aprs
l'accouchement

discrete

numeric

PN7. Vous avez dj dit que (la ou les personnes
MN17) vous a/ont assist l'accouchement.
Maintenant, je voudrais vous parler des examens
de sant de (nom) aprs l'accouchement, par
exemple examiner (nom), vrifier le cordon
ombilical, ou voir si (nom) se porte bien. Aprs
l'accouchement et avant que (la ou les personnes
MN17) ne vous quitte, est-ce que (la ou les
personnes MN17) a/ont contrle la sant de (nom) ?

V412 PN8

Contrle de la sant de la mre aprs
l'accouchement

discrete

numeric

PN8. Et est-ce que (la ou les personnes MN17)
a/ont contrl votre sant avant son/leur dpart? par
contrle de sant, je veux dire un bilan de sant, par
exemple poser des questions sur votre sant ou
vous examiner.

V413 PN9

Contrle additionnel de la sant du bb
aprs l'accouchement

discrete

numeric

PN9. Aprs le dpart de (la ou les personnes MN17),
est-ce que quelqu'un a contrle la sant de (nom)?

V414 PN10

Contrle de la sant du bb aprs la
naissance

discrete

numeric

PN10. Je voudrais vous parler des examens de
sant de (nom) aprs l'accouchement, par exemple
examiner (nom), vrifier le cordon ombilical, ou
voir si (nom) se porte bien. Aprs la naissance de
(nom), est-ce que quelqu'un a contrle sa sant?

V415 PN11

Nombre de contrles de sant du bb

discrete

numeric

PN11. Un tel contrle a-t-il eu lieu seulement une
fois ou plus d'une fois?

V416 PN12U

Combien de temps aprs
l'accouchement a eu lieu le premier
contrle de sant du bb (unit)

discrete

numeric

PN12B. Combien de temps aprs l'accouchement a
eu lieu le premier de ces contrles? - Units

V417 PN12N

Combien de temps aprs
l'accouchement a eu lieu le premier
contrle de sant du bb (nombre)

discrete

numeric

PN12B. Combien de temps aprs l'accouchement a
eu lieu le premier de ces contrles? - Nombre

V418 PN13A

Personne contrlant la sant du bb:
Mdecin

discrete

character PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?
Professionnel de la sant: a. Mdecin
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V419 PN13B

Personne contrlant la sant du bb:
Infirmire / Sage-femme

discrete

character PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?
Professionnel de la sant: b. Infirmire /
sage-femme

V420 PN13C

Personne contrlant la sant du bb:
Aide-soignante

discrete

character PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?
Professionnel de la sant: c. Aide-soignante

V421 PN13F

Personne contrlant la sant du bb:
Accoucheuse traditionnelle

discrete

character PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?
Autre personne f. Accoucheuse traditionnelle

V422 PN13G

Personne contrlant la sant du bb:
Agent de sant communautaire

discrete

character PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?
Autre personne g. Agent de sant communautaire

V423 PN13H

Personne contrlant la sant du bb:
Parent/ami

discrete

character PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?
Autre personne h. Parent(e) / ami(e)

V424 PN13I

Personne contrlant la sant du bb: Fille
de salle

discrete

character PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?
Autre personne i. Fille de salle

V425 PN13X

Personne contrlant la sant du bb:
Autre

discrete

character PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?
x. Autre (prciser)

V426 PN13NR

Personne contrlant la sant du bb: Non
dclar/pas de rponse

discrete

character PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?
nr. Non dclar/pas de rponse

V427 PN14

Lieu du contrle de sant du bb

discrete

numeric

PN14. O a eu lieu ce contrle?

V428 PN14ADS

District sanitaire

discrete

numeric

PN14ADS. District sanitaire

V429 PN14ASP

Sous-Prfecture

discrete

numeric

PN14ASP. Sous-prfecture

V430 PN14A

quel est le nom de la structure ou ce
controle a eu lieu

discrete

numeric

PN14A. Quel est le nom de la structure ou ce
contrle a eu lieu?

V431 PN14AB

quel est le nom de la structure ou ce
controle a eu lieu

discrete

character PN14AB. Quel est le nom de la structure ou ce
contrle a eu lieu? - autre

V432 PN16

Contrle de sant de la mre aprs la
sortie de la structure de sant

discrete

numeric

PN16. Aprs avoir quitt (nom ou type de structure
sanitaire mn18), est-ce que quelqu'un a examin
votre sant?

V433 PN18

Contrle de sant de la mre aprs la fin
de l'accouchement

discrete

numeric

PN18. Aprs l'accouchement et le dpart de (la ou
les personnes mn17), est-ce que quelqu'un a
examin votre sant?

V434 PN19

Contrle de sant de la mre aprs la
naissance du bb

discrete

numeric

PN19. Aprs la naissance de (nom), a-t-on contrle
votre sant? je veux dire quelqu'un qui a vrifi votre
sant, par exemple poser des questions sur votre
sant ou vous examiner.

V435 PN20

Nombre de contrles de sant de la mre
aprs la naissance

discrete

numeric

PN20. Ces contrles ont-ils eu lieu seulement une
fois ou plus d'une fois?

V436 PN21U

Combien de temps aprs
l'accouchement a eu lieu le premier
contrle de sant de la mre (units)

discrete

numeric

PN21B. Combien de temps aprs l'accouchement a
eu lieu le premier de ces contrles? - Units

V437 PN21N

Combien de temps aprs
l'accouchement a eu lieu le premier
contrle de sant de la mre (nombre)

discrete

numeric

PN21B. Combien de temps aprs l'accouchement a
eu lieu le premier de ces contrles? - Nombre

V438 PN22A

Personne contrlant la sant de la mre:
Docteur

discrete

character PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?
Professionnel de la sant: a. Mdecin

V439 PN22B

Personne contrlant la sant de la mre:
Infirmire/Sage-femme

discrete

character PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?
Professionnel de la sant: b. Infirmire /
sage-femme

V440 PN22C

Personne contrlant la sant de la mre:
Aide-soignante

discrete

character PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?
Professionnel de la sant: c. Aide-soignante

V441 PN22F

Personne contrlant la sant de la mre:
Accoucheuse traditionnelle

discrete

character PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ? Autre
personne f. Accoucheuse traditionnelle

V442 PN22G

Personne contrlant la sant de la mre:
Agent de sant communautaire

discrete

character PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ? Autre
personne g. Agent de sant communautaire
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V443 PN22H

Personne contrlant la sant de la mre:
Parent / Ami

discrete

character PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ? Autre
personne h. Parent(e) / ami(e)

V444 PN22I

Personne contrlant la sant de la mre:
Fille de salle

discrete

character PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ? Autre
personne i. Fille de salle

V445 PN22X

Personne contrlant la sant de la mre:
Autre

discrete

character PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ? x.
Autre (prciser)

V446 PN22NR

Personne contrlant la sant de la mre:
Non dclar/pas de rponse

discrete

character PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ? nr.
Non dclar/pas de rponse

V447 PN23

Lieu du contrle de sant de la mre

discrete

numeric

PN23. O a eu lieu ce contrle?

V448 PN23ADS

District sanitaire

discrete

numeric

PN23ADS. District sanitaire

V449 PN23ASP

Sous-Prfecture

discrete

numeric

PN23ASP. Sous-prfecture

V450 PN23A

Quel est le nom de la structure ou ce
controle a eu lieu

discrete

numeric

PN23A. Quel est le nom de la structure ou ce
contrle a eu lieu?

V451 PN23AB

quel est le nom de la structure ou ce
controle a eu lieu

discrete

character PN23AB. Quel est le nom de la structure ou ce
contrle a eu lieu? - autre

V452 IS2A

Symptmes : Enfant incapable de boire
ou de tter

discrete

character IS2. Il arrive parfois que les enfants soient
gravement malades et doivent tre conduits
immdiatement dans un tablissement de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous
inciteraient amener immdiatement un enfant de
moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ? a. Enfant
incapable de boire ou de tter

V453 IS2B

Symptmes : tat de l'enfant s'aggrave

discrete

character IS2. Il arrive parfois que les enfants soient
gravement malades et doivent tre conduits
immdiatement dans un tablissement de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous
inciteraient amener immdiatement un enfant de
moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ? b. tat de l’enfant
s’aggrave

V454 IS2C

Symptmes : Enfant devient fivreux

discrete

character IS2. Il arrive parfois que les enfants soient
gravement malades et doivent tre conduits
immdiatement dans un tablissement de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous
inciteraient amener immdiatement un enfant de
moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ? c. Enfant a la
fivre

V455 IS2D

Symptmes : Enfant respire rapidement

discrete

character IS2. Il arrive parfois que les enfants soient
gravement malades et doivent tre conduits
immdiatement dans un tablissement de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous
inciteraient amener immdiatement un enfant de
moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ? d. Enfant respire
rapidement

V456 IS2E

Symptmes : Enfant a des difficults
pour respirer

discrete

character IS2. Il arrive parfois que les enfants soient
gravement malades et doivent tre conduits
immdiatement dans un tablissement de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous
inciteraient amener immdiatement un enfant de
moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ? e. Enfant a des
difficults respirer

35

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

ID

Name

Label

Type

Format

Question

V457 IS2F

Symptmes : Enfant a du sang dans les
selles

discrete

character IS2. Il arrive parfois que les enfants soient
gravement malades et doivent tre conduits
immdiatement dans un tablissement de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous
inciteraient amener immdiatement un enfant de
moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ? f. Enfant a du
sang dans les selles

V458 IS2G

Symptmes : Enfant boit difficilement

discrete

character IS2. Il arrive parfois que les enfants soient
gravement malades et doivent tre conduits
immdiatement dans un tablissement de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous
inciteraient amener immdiatement un enfant de
moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ? g. Enfant boit
difficilement

V459 IS2H

Symptmes : Enfant a la diarrhe

discrete

character IS2. Il arrive parfois que les enfants soient
gravement malades et doivent tre conduits
immdiatement dans un tablissement de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous
inciteraient amener immdiatement un enfant de
moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ? h. Enfant a la
diarrhe

V460 IS2I

Symptmes : Enfant a la convulsion

discrete

character IS2. Il arrive parfois que les enfants soient
gravement malades et doivent tre conduits
immdiatement dans un tablissement de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous
inciteraient amener immdiatement un enfant de
moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ? i. Enfant a des
convulsions/contraction

V461 IS2J

Symptmes : Enfant tousse beaucoup

discrete

character IS2. Il arrive parfois que les enfants soient
gravement malades et doivent tre conduits
immdiatement dans un tablissement de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous
inciteraient amener immdiatement un enfant de
moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ? j. Enfant tousse
beaucoup

V462 IS2X

Symptmes : Autre

discrete

character IS2. Il arrive parfois que les enfants soient
gravement malades et doivent tre conduits
immdiatement dans un tablissement de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous
inciteraient amener immdiatement un enfant de
moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ? x. Autre (prciser)

V463 IS2Y

Symptmes : Autre

discrete

character IS2. Il arrive parfois que les enfants soient
gravement malades et doivent tre conduits
immdiatement dans un tablissement de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous
inciteraient amener immdiatement un enfant de
moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ? y. Autre (prciser)

V464 IS2Z

Symptmes : Autre

discrete

character IS2. Il arrive parfois que les enfants soient
gravement malades et doivent tre conduits
immdiatement dans un tablissement de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous
inciteraient amener immdiatement un enfant de
moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ? z. Autre (prciser)
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V465 IS2NR

Symptmes : Non dclar/pas de rponse

discrete

character IS2. Il arrive parfois que les enfants soient
gravement malades et doivent tre conduits
immdiatement dans un tablissement de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous
inciteraient amener immdiatement un enfant de
moins de 5 ans dans un tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ? nr. Non
dclar/pas de rponse

V466 CP1

Actuellement enceinte

discrete

numeric

CP1. Je voudrais vous parler d'un autre sujet - la
planification familiale. tes-vous enceinte en ce
moment ?

V467 CP2

En ce moment, utilise une mthode
pour retarder ou viter une grossesse

discrete

numeric

CP2. Certains couples utilisent diffrents moyens
ou mthodes pour retarder ou viter une grossesse.
En ce moment, faites-vous quelque chose ou
utilisez-vous une mthode pour retarder ou viter
une grossesse ?

V468 CP2A

A dj utilis une mthode pour retarder
ou viter une grossesse

discrete

numeric

CP2A. Avez-vous dj fait quelque chose ou utilis
une mthode pour retarder une grossesse ou pour
viter de tomber enceinte ?

V469 CP3A

Mthode actuelle : Strilisation fminine

discrete

character CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder
ou viter une grossesse ? a. Strilisation fminine

V470 CP3B

Mthode actuelle : Strilisation
masculine

discrete

character CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder
ou viter une grossesse ? b. Strilisation masculine

V471 CP3C

Mthode actuelle : Dispositif Intra
Uterin (DIU)/strilet

discrete

character CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder
ou viter une grossesse ? c. Dispositif intra uterin
(diu)/strilet

V472 CP3D

Mthode actuelle : Injections

discrete

character CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder
ou viter une grossesse ? d. Injections

V473 CP3E

Mthode actuelle : Implants

discrete

character CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder
ou viter une grossesse ? e. Implants

V474 CP3F

Mthode actuelle : Pilules

discrete

character CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder
ou viter une grossesse ? f. Pilules

V475 CP3G

Mthode actuelle : Condom masculin

discrete

character CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder
ou viter une grossesse ? g. Condom masculin

V476 CP3H

Mthode actuelle : Condom fminin

discrete

character CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder
ou viter une grossesse ? h. Condom fminin

V477 CP3I

Mthode actuelle :Diaphragme

discrete

character CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder
ou viter une grossesse ? i. Diaphragme

V478 CP3J

Mthode actuelle : Mousse / Gele

discrete

character CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder
ou viter une grossesse ? j. Mousse/gele

V479 CP3K

Mthode actuelle : Mthode de
l'Allaitement Maternel et de
l'Amnorrhe (MAMA)

discrete

character CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder
ou viter une grossesse ? k. Mthode de
l’allaitement maternel et de l’amnorrhe (mama)

V480 CP3L

Mthode actuelle : Abstinence
priodique / Rythme

discrete

character CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder
ou viter une grossesse ? l. Abstinence
priodique/rythme

V481 CP3M

Mthode actuelle : Retrait

discrete

character CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder
ou viter une grossesse ? m. Retrait

V482 CP3X

Mthode actuelle : Autre

discrete

character CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder
ou viter une grossesse ? x. Autre (prciser)

V483 CP3NR

Mthode actuelle : Non dclar/pas de
rponse

discrete

character CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder
ou viter une grossesse ? nr. Non dclar/pas de
rponse

V484 UN2

Voulait tomber enceinte en ce
moment-l

discrete

numeric

UN2. Maintenant je voudrais vous parler de votre
grossesse actuelle. Quand vous tes tombe
enceinte, vouliez-vous tomber enceinte a ce
moment-l ?
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V485 UN3

Voulait avoir un enfant plus tard ou
voulait ne pas (ne plus) avoid
d'(autres) enfants

discrete

numeric

UN3. Vouliez-vous avoir un enfant plus tard ou
vouliez-vous ne pas (ne plus) avoir d'(autres)
enfants?

V486 UN4

Voudrait avoir un autre enfant
(actuellement enceinte)

discrete

numeric

UN4. Maintenant je voudrais vous poser quelques
questions au sujet de l'avenir. Aprs l'enfant que
vous attendez, voudriez-vous avoir un autre
enfant ou prfreriez-vous ne plus avoir d'enfants
du tout?

V487 UN6

Voudrait avoir un autre enfant (n'est
pas enceinte)

discrete

numeric

UN6. Maintenant je voudrais vous poser quelques
questions au sujet de l'avenir. Vouez-vous avoir
un (autre) enfant ou voulez-vous ne pas/plus avoir
d'enfants du tout?

V488 UN7U

Temps aurait souhait attendre (units)

discrete

numeric

UN7. Combien de temps voudriez-vous attendre
avant la naissance d'un (autre) enfant ? - units

V489 UN7N

Temps aurait souhait attendre (numro)

discrete

numeric

UN7. Combien de temps voudriez-vous attendre
avant la naissance d'un (autre) enfant ? - numro

V490 UN10

Peut tomber enceinte

discrete

numeric

UN10. Pensez-vous que vous tes physiquement
capable de tomber enceinte en ce moment ?

V491 UN11A

Raison : Pas de rapports sexuels /
Rapports peu frquents

discrete

character UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas
physiquement capable de tomber enceinte? A.
Pas de rapports sexuels/Rapports peu frquents

V492 UN11B

Raison : Mnopause

discrete

character UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas
physiquement capable de tomber enceinte? B.
Mnopause

V493 UN11C

Raison : N'a jamais eu de rgles

discrete

character UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas
physiquement capable de tomber enceinte? C.
N’a jamais eu de rgles

V494 UN11D

Raison : Hystrectomie (utrus enlev)

discrete

character UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas
physiquement capable de tomber enceinte? D.
Hystrectomie (utrus enlev)

V495 UN11E

Raison : Essaye d'tre enceinte depuis
2 ans ou plus sans succs

discrete

character UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas
physiquement capable de tomber enceinte? E.
Essaye d’tre enceinte depuis 2 ans ou plus sans
succs

V496 UN11F

Raison : Est en amnorrhe postpartum

discrete

character UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas
physiquement capable de tomber enceinte? F. Est
en amnorrhe postpartum

V497 UN11G

Raison : Allaite

discrete

character UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas
physiquement capable de tomber enceinte? G.
Allaite

V498 UN11H

Raison : Trop ge

discrete

character UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas
physiquement capable de tomber enceinte? H.
Trop ge

V499 UN11I

Raison : Fataliste

discrete

character UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas
physiquement capable de tomber enceinte? I.
Fataliste

V500 UN11X

Raison : Autre

discrete

character UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas
physiquement capable de tomber enceinte? X.
Autre (prciser)

V501 UN11Z

Raison : Ne sait pas

discrete

character UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas
physiquement capable de tomber enceinte? Z. Ne
Sait Pas

V502 UN11NR

Raison : Non dclar/pas de rponse

discrete

character UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas
physiquement capable de tomber enceinte? NR.
Non dclar/ pas de rponse

V503 UN13U

Commencement des dernires rgles
(units)

discrete

numeric

UN13. Quand est-ce que vos dernires rgles ont
commenc? - Units
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V504 UN13N

Commencement des dernires rgles
(numro)

discrete

numeric

UN13. Quand est-ce que vos dernires rgles ont
commenc? - Numro

V505 FG1

A dj entendu parler de l'excision

discrete

numeric

FG1. Avez-vous dj entendu parler de l'excision ?

V506 FG2

A dj entendu parler de couper une
partie des organes genitaux externes
des filles

discrete

numeric

FG2. Dans certains pays, il existe une pratique qui
consiste couper une partie des organes gnitaux
externes des filles. Avez-vous dj entendu parler
de cette pratique ?

V507 FG3

Est excise

discrete

numeric

FG3. Vous-mme, tes-vous excise ?

V508 FG4

On l'a retir des chairs de la zone
genitale

discrete

numeric

FG4. Je voudrais maintenant vous poser des
questions sur ce que l'on vous a fait ce moment-l.
Vous a-t-on enleve des chairs de la zone gnitale ?

V509 FG5

On l'a seulement entaill les parties
genitales sans rien enlever

discrete

numeric

FG5. Vous a-t-on seulement entaill les parties
gnitales sans rien enlever ?

V510 FG6

On l'a ferm la zone du vagin par une
couture

discrete

numeric

FG6. Vous a-t-on ferm la zone du vagin par une
couture ? Si ncessaire, insister : la zone du vagin
a-t-elle t ferme ?

V511 FG7

ge l'excision

discrete

numeric

FG7. Quel ge aviez-vous quand on vous a excise ?

V512 FG8

Qui a procd l'excision

discrete

numeric

FG8. Qui a procd votre excision ?

V513 FG9

Filles

discrete

numeric

FG9. Filles

V514 FG10

Vrifier nombre total de filles

discrete

numeric

FG10. Juste pour tre sure que j'ai correctement
compris, vous avez au total (nombre total FG9)
filles vivantes. Est-ce correct?

V515 INTROFX

Introduction FC Listing (initial)

discrete

character INTROFX. Introduction FC Listing (initial)

V516 INTROFC

Introduction FC Listing

discrete

character INTROFC. Introduction FC Listing

V517 FGAUX

Autre fille

discrete

numeric

FGAUX. Autre fille

V518 FG22

Pense que cette practique doit tre
maintenue ou qu'elle doit disparatre

discrete

numeric

FG22. Pensez-vous que cette pratique doit tre
maintenue ou qu'elle doit disparatre ?

V519 FI1

Problme de pertes urinaires ou fcales
par le vagin

discrete

numeric

FI1. Les femmes peuvent parfois avoir, en
permanence, le jour et la nuit, un problme de
pertes urinaires ou fcales par le vagin. Ce
problme survient gnralement la suite d'un
accouchement difficile, mais il peut aussi se
produire aprs une agression sexuelle ou aprs une
opration du pelvis. Avez-vous dj eu, en
permanence, durant le jour et la nuit, des pertes
urinaires ou fcales par le vagin ?

V520 FI2

Entendu parler de ce problme

discrete

numeric

FI2. Avez-vous dj entendu parler de ce problme ?

V521 FI3

Ce problme est arriv aprs un
accouchement ou une fausse couche

discrete

numeric

FI3. Est-ce-que ce problme est arriv aprs un
accouchement ou une fausse couche ?

V522 FI4

ce problme est arriv aprs un travail et
un accouchement normaux ou aprs un
travail et un accouchement trs
difficiles

discrete

numeric

FI4. Est-ce que ce problme est arriv aprs un
travail et un accouchement normaux ou aprs un
travail et un accouchement trs difficiles ?

V523 FI5

Source du problme

discrete

numeric

FI5. Selon vous, qu'est-ce qui a caus ce problme ?

V524 FI6

Dure des pertes

discrete

numeric

FI6. Combien de jours aprs [rponse FI3 ou FI5] les
pertes ont- elles commenc ?

V525 FI7

Traitement du problme

discrete

numeric

FI7. Avez-vous recherch un traitement pour ce
problme ?

V526 FI8A

Raison pour n'avoir pas cherch de
traitement: Ne savait pas que le
problme pouvait tre guri

discrete

character FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de
traitement ? A. Ne savait pas que le problme
pouvait tre guri

V527 FI8B

Raison pour n'avoir pas cherch de
traitement: Ne savait pas o aller

discrete

character FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de
traitement ? B. Ne savait pas o aller
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V528 FI8C

Raison pour n'avoir pas cherch de
traitement: Trop cher

discrete

character FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de
traitement ? C. Trop cher

V529 FI8D

Raison pour n'avoir pas cherch de
traitement: Lieu de prise en charge
trop loin

discrete

character FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de
traitement ? D. Lieu de prise en charge trop loin

V530 FI8E

Raison pour n'avoir pas cherch de
traitement: Soins de mauvaise qualit

discrete

character FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de
traitement ? E. Soins de mauvaise qualit

V531 FI8F

Raison pour n'avoir pas cherch de
traitement: N'a pas eu la permission
d'aller au centre

discrete

character FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de
traitement ? F. N’a pas eu la permission d’aller au
centre

V532 FI8G

Raison pour n'avoir pas cherch de
traitement: Trop embarrasse/honteuse

discrete

character FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de
traitement ? G. Trop embarrasse/honteuse

V533 FI8H

Raison pour n'avoir pas cherch de
traitement: Problme a disparu

discrete

character FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de
traitement ? H. Problme a disparu

V534 FI8X

Raison pour n'avoir pas cherch de
traitement: Autre (prciser)

discrete

character FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de
traitement ? X. Autre (prciser)

V535 FI8NR

Raison pour n'avoir pas cherch de
traitement: Non dclar/pas de rponse

discrete

character FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de
traitement ? NR. Non dclar/pas de rponse

V536 FI9

A recherch un traitement en dernier

discrete

numeric

FI9. Auprs de qui avez-vous recherch un
traitement en dernier ?

V537 FI10

A eu une opration pour rsoudre le
problme

discrete

numeric

FI10. Avez-vous eu une opration pour rsoudre le
problme ?

V538 FI11

Le traitement a stopp compltement
les pertes

discrete

numeric

FI11. Est-ce-que le traitement a stopp
compltement les pertes ? Si non, demander :
est-ce que le traitement rduit les pertes ?

V539 OHP1

A entendu parler du cancer du sein

discrete

numeric

OHP1. Avez-vous dj entendu parler du cancer du
sein ?

V540 OHP1A

A dj fait un test du cancer du sein

discrete

numeric

V541 OHP2

A dj entendu parler du cancer du col
de l'utrus

discrete

numeric

OHPA. Avez-vous dj fait un test du cancer du sein
?
OHP2. Avez-vous dj entendu parler du cancer du
col de l'utrus ?

V542 OHP2A

A dj fait un test de cancer du col de
l'utrus

discrete

numeric

OHP2A. Avez-vous dj fait un test de cancer du col
de l'utrus ?

V543 OHP4

A dj entendu parler de l'hpatite B

discrete

numeric

V544 OHP4A

A dj fait un test de l'hpatite B

discrete

numeric

OHP4. Avez-vous dj entendu parler de l'hpatite B
?
OHP4A. Avez-vous dj fait un test de l'hpatite B ?

V545 DV1A

Sort sans le lui dire

discrete

numeric

DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre
cause de certaines choses que fait sa femme. A
votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte
sa femme dans les situations suivantes : [A] si
elle sort sans le lui dire ?

V546 DV1B

Nglige les enfants

discrete

numeric

DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre
cause de certaines choses que fait sa femme. A
votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte
sa femme dans les situations suivantes : [B] si
elle nglige les enfants ?

V547 DV1C

Se dispute

discrete

numeric

DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre
cause de certaines choses que fait sa femme. A
votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte
sa femme dans les situations suivantes : [C] si
elle se dispute avec lui ?

V548 DV1D

Refuse les rapports sexuels

discrete

numeric

DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre
cause de certaines choses que fait sa femme. A
votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte
sa femme dans les situations suivantes : [D] si
elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ?
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V549 DV1E

Brle la nourriture

discrete

numeric

DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre
cause de certaines choses que fait sa femme. A
votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte
sa femme dans les situations suivantes : [E] si
elle brle la nourriture ?

V550 DV1F

Trompe son mari avec un autre
homme

discrete

numeric

DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre
cause de certaines choses que fait sa femme. A
votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou batte
sa femme dans les situations suivantes : [F] si elle
trompe son mari avec un autre homme?

V551 MA1

Actuellement marie ou vit avec un
homme

discrete

numeric

MA1. tes-vous actuellement marie ou vivez-vous
actuellement avec un homme, comme si vous tiez
marie ?

V552 MA2

ge du mari ou partenaire

discrete

numeric

MA2. Quel ge a votre mari/partenaire ? Insister:
quel ge avait-il son dernier anniversaire ?

V553 MA3

Mari a des autres
femmes/pouses/partenaires

discrete

numeric

MA3. En plus de vous-mme, est-ce que votre
mari/ partenaire a d'autres pouses/femmes ou
vit-il avec d'autres femmes comme s'il tait mari ?

V554 MA4

Autres femmes/pouses/partenaires

discrete

numeric

MA4. Combien d'autres femmes ou partenaires
a-t-il ?

V555 MA5

A dj t marie ou a dj vcu avec un
homme

discrete

numeric

MA5. Avez-vous dj t marie ou avez-vous dj vcu
avec un homme comme si vous tiez marie ?

V556 MA6

Situation matrimoniale (de famille)
actuelle

discrete

numeric

MA6. Quelle est votre situation matrimoniale
actuelle : tes-vous veuve, divorce ou spare ?

V557 MA7

A t marie ou a vcu avec un homme
une fois ou plus d'une fois

discrete

numeric

MA7. Avez-vous t marie ou avez-vous vcu avec un
homme une fois ou plus d'une fois ?

V558 MA8M

Mois de premier mariage

discrete

numeric

MA8B. En quel mois et quelle anne vous tes-vous
marie pour la premire fois ou avez-vous commenc
vivre avec un homme pour la premire fois? - Mois

V559 MA8Y

Anne de premier mariage

discrete

numeric

MA8B. En quel mois et quelle anne vous tes-vous
marie pour la premire fois ou avez-vous commenc
vivre avec un homme pour la premire fois? - Anne

V560 MA9

ge au premier mariage

discrete

numeric

MA9. Quel ge aviez-vous lorsque vous avez
commenc vivre avec votre premier
mari/partenaire ?

V561 SB1

ge la toute premire fois d'avoir des
rapports sexuels

discrete

numeric

SB1. Maintenant, je voudrais vous poser quelques
questions sur votre activit sexuelle afin de mieux
comprendre certains problmes de la vie. Les
informations que vous fournirez resteront
strictement confidentielles. Quel ge aviez-vous
quand vous avez eu des rapports sexuels pour la
toute premire fois ?

V562 SB2

Condom a t utilis pendant la premire
fois d'avoir des rapports sexuels

discrete

numeric

SB2. La premire fois que vous avez eu des
rapports sexuels, est-ce qu'un condom a t utilis ?

V563 SB3U

Dernire fois d'avoir des rapports
sexuels (units)

discrete

numeric

SB3. Quand avez-vous eu des rapports sexuels
pour la dernire fois ? - Units

V564 SB3N

Dernire fois d'avoir des rapports
sexuels (numro)

discrete

numeric

SB3. Quand avez-vous eu des rapports sexuels
pour la dernire fois ? - Numro

V565 SB4

Condom a t utilis pendant la dernire
fois d'avoir des rapports sexuels

discrete

numeric

SB4. La dernire fois que vous avez eu des
rapports sexuels, est-ce qu'un condom a t utilis ?

V566 SB5

Relation avec la personne avec qui a
eu des rapports sexuels

discrete

numeric

SB5. Quelle tait votre relation avec la personne
avec qui vous avez eu vos derniers rapports
sexuels? Si 'petit ami', demander: viviez-vous
ensemble comme si vous etiez maris?

V567 SB7

ge du partenaire sexuel

discrete

numeric

SB7. Quel ge a cette personne ? Si ne sait pas,
insister : quel ge a cette personne environ ?
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V568 SB8

A eu des rapports sexuels avec une
autre personne pendant des 12
derniers mois

discrete

numeric

SB8. Avez-vous eu des rapports sexuels avec une
autre personne au cours des 12 derniers mois ?

V569 SB9

Condom a t utilis pendant la dernire
fois d'avoir des rapports sexuels avec
cette autre personne

discrete

numeric

SB9. La dernire fois que vous avez eu des
rapports sexuels avec cette autre personne,
est-ce qu'un condom a t utilis?

V570 SB10

Relation avec cette autre personne

discrete

numeric

SB10. Quelle est votre relation avec cette
personne ? Si 'petit ami', demander: viviez-vous
ensemble comme si vous tiez maris?

V571 SB12

ge de cette personne

discrete

numeric

SB12. Quel ge a cette persoone? Si ne sait pas,
insister : quel ge a cette personne environ ?

V572 SB13

Rapports sexuels avec une autre
personne en plus de ces deux
personnes

discrete

numeric

SB13. Mis part ces deux personnes, avez-vous eu
des rapports sexuels avec une autre personnes
ces 12 derniers mois?

V573 SB14

Partenaires sexuels diffrents pendants
les 12 derniers mois

discrete

numeric

SB14. En tout, avec combien de personnes
diffrentes avez-vous eu des rapports sexuels au
cours des 12 derniers mois ?

V574 SB15

Partenaires sexuels diffrents dans
toute sa vie

discrete

numeric

SB15. En tout, avec combien de personnes
diffrentes avez-vous eu des rapports sexuels dans
toute votre vie ?

V575 HA1

A dj entendu parler du SIDA

discrete

numeric

HA1. Maintenant, je voudrais vous parler d'un
autre sujet. Avez-vous dj entendu parler d'une
maladie appele SIDA ?

V576 HA2

Peut rduire le risque de contracter le
virus du SIDA en ayant seulement un
partenaire sexuel qui n'est pas infect

discrete

numeric

HA2. Est-ce que les gens peuvent rduire leur
risque de contracter le virus du SIDA en ayant
seulement un partenaire sexuel qui n'est pas
infect et qui n'a aucun autre partenaire ?

V577 HA3

Peut attraper le virus du SIDA par
sorcellerie ou autres moyens
surnaturels

discrete

numeric

HA3. Est-ce que les gens peuvent attraper le virus
du SIDA par sorcellerie ou autres moyens
surnaturels ?

V578 HA4

Peut rduire le risque de contracter le
virus du SIDA en utilisant un condom
chaque fois d'avoir des rapports
sexuels

discrete

numeric

HA4. Est-ce que les gens peuvent rduire leur
risque de contracter le virus du SIDA en utilisant
un condom chaque fois qu'ils ont des rapports
sexuels ?

V579 HA5

Peut attraper le virus du SIDA par des
piqres des moustiques

discrete

numeric

HA5. Est-ce que les gens peuvent contracter le
virus du SIDA par des piqres de moustiques ?

V580 HA6

Peut attraper le virus du SIDA en
partageant la nourriture avec une
personne atteinte du SIDA

discrete

numeric

HA6. Est-ce que les gens peuvent contracter le
virus du SIDA en partageant la nourriture avec
une personne atteinte du virus du SIDA ?

V581 HA7

Possible qu'une personne paraissant
en bonne sant ait le virus du SIDA

discrete

numeric

HA7. Est-il possible qu'une personne paraissant
en bonne sant ait, en fait, le virus du SIDA ?

V582 HA8A

Peut transmettre le virus du SIDA de la
mre son bb pendant la grossesse

discrete

numeric

HA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut tre
transmis de la mre son bb : [A] au cours de la
grossesse ?

V583 HA8B

Peut transmettre le virus du SIDA de la
mre son bb pendant l'accouchement

discrete

numeric

HA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut tre
transmis de la mre son bb : [B] pendant
l'accouchement ?

V584 HA8C

Peut transmettre le virus du SIDA de la
mre son bb en allaitant

discrete

numeric

HA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut tre
transmis de la mre son bb : [C] en allaitant ?

V585 HA8BB

Medicament speciaux donns par un
medecin ou infirmiere pour reduire le
risque de transmission son bb

discrete

numeric

HA8BB. Est-ce qu'il y a des mdicaments spciaux
qu'un mdecin ou une infirmire peut donner une
femme qui a le virus du SIDA pour rduire le risque
de transmission a son bb ?

V586 HA9

Une enseignante qui a le virus du SIDA
mais qu'elle n'est pas malade devrait
tre autorise d'enseigner l'cole

discrete

numeric

HA9. votre avis, si une enseignante a le virus du
SIDA mais qu'elle n'est pas malade, est-ce qu'elle
devrait tre autorise continuer d'enseigner l'cole ?
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V587 HA10

Achterait des legumes frais un
marchand/vendeur qui a le virus du
SIDA

discrete

numeric

H10. Est-ce que vous acheteriez des lgumes frais
un marchand ou un vendeur si vous saviez que
cette personne a le virus du SIDA?

V588 HA11

Si un membre du mnage tait infect par
le virus du SIDA, souhaiterait que son
tat rest secret

discrete

numeric

HA11. Si un membre de votre famille tait infect
par le virus du SIDA, souhaiteriez-vous que son
tat reste secret ?

V589 HA12

Si un membre du mnage tait infect par
le virus du SIDA, serait prte prendre
soin de lui/elle

discrete

numeric

HA12. Si un membre du mnage tait infect par le
virus du SIDA, serait prte prendre soin de lui/elle
dans votre propre mnage?

V590 HA12A

Les enfants vivant avec le virus du
SIDA pourraient frequenter la meme
ecole que les enfants qui n'ont pas le
virus du S

discrete

numeric

HA12A. Pensez-vous que les enfants vivant avec
le virus du sida pourraient frquenter la mme cole
que les enfants qui n'ont pas le virus du SIDA?

V591 HA15A

Informations reues sur le SIDA durant
visites prnatales: SIDA par la mre

discrete

numeric

HA15. Au cours d'une des visites prnatales pour
votre grossesse de (nom), avez-vous reu des
informations sur: [A] les bbs qui attrapent le virus
du sida par leur mre?

V592 HA15B

Informations reues sur le SIDA durant
visites prnatales: Choses faire

discrete

numeric

HA15. Au cours d'une des visites prnatales pour
votre grossesse de (nom), avez-vous reu des
informations sur: [B] les choses que vous pouvez
faire pour viter d'attraper le virus du SIDA?

V593 HA15C

Informations reues sur le SIDA durant
visites prnatales: Test de SIDA

discrete

numeric

HA15. Au cours d'une des visites prnatales pour
votre grossesse de (nom), avez-vous reu des
informations sur: [C] la possibilit de faire un test
pour le virus du SIDA?

V594 HA15D

Informations reues sur le SIDA durant
visites prnatales: Propos un test

discrete

numeric

HA15. Au cours d'une des visites prnatales pour
votre grossesse de (nom), avez-vous reu des
informations sur: vous a-t-on: [D] propose de faire
un test pour le virus du SIDA?

V595 HA16

A t teste pour le virus du SIDA dans le
cadre de ses soins prnatals

discrete

numeric

HA16.Je ne veux pas connatre les rsultats, mais
avez-vous t testee pour le virus du SIDA dans le
cadre de vos soins prnatals ?

V596 HA17

A obtenu les rsultats du test

discrete

numeric

HA17. Je ne veux pas connatre les rsultats mais
avez-vous obtenu les rsultats du test ?

V597 HA18

Reu des conseils aprs avoir t teste

discrete

numeric

HA18. Quel que soit le rsultat, toutes les femmes
qui ont effectu le test sont supposes recevoir des
conseils aprs avoir reu les rsultats. Apres avoir t
teste, avez-vous reu des conseils ?

V598 HA20

A t teste pour le virus du SIDA entre le
moment o est venue pour
l'accouchement mais avant la
naissance du bb

discrete

numeric

HA20. Je ne veux pas connatre les rsultats mais
avez-vous t testee pour le virus du sida entre le
moment ou vous tes venue pour l'accouchement
et avant la naissance du bb ?

V599 HA21

A obtenu les rsultats du test

discrete

numeric

HA21. Je ne veux pas connatre les rsultats mais
avez-vous obtenu les rsultats du test ?

V600 HA22

A effecut un test du VIH/SIDA depuis le
moment o a t teste pendant la
grossesse

discrete

numeric

HA22. Aprs le test effectu lors de votre grossesse,
avez-vous effectu un autre test de VIH/SIDA?

V601 HA23

Dernire fois d'avoir effectuer le test
pour le virus du SIDA

discrete

numeric

HA23. Quand avez-vous effectu pour la dernire
fois e test pour le virus du SIDA?

V602 HA24

A dj effectuer un test pour savoir si a
le virus du SIDA

discrete

numeric

HA24. Je ne veux pas connatre les rsultats mais
avez-vous dj effectu un test pour savoir si vous
aviez le virus du SIDA?

V603 HA25

Dernire fois d'avoir effectuer le test
pour le virus du SIDA

discrete

numeric

HA25. Quand avez-vous effectu le test pour la
dernire fois ?

V604 HA26

A obtenu les rsultats du test

discrete

numeric

HA26. Je ne veux pas connatre les rsultats mais
avez-vous obtenu les rsultats du test ?
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V605 HA27

Connat un endroit o les gens peuvent
se rendre pour effectuer le test du
virus du SIDA

discrete

numeric

HA27. Connaissez-vous un endroit o les gens
peuvent se rendre pour effectuer le test du virus
du SIDA ?

V606 TA1

A dj essay de fumer

discrete

numeric

TA1. Avez-vous dj essay de fumer une cigarette,
mme une ou deux bouffes?

V607 TA2

ge la premire cigarette fume

discrete

numeric

TA2. Quel ge aviez-vous lorsque vous avez fum
une cigarette entire pour la premire fois?

V608 TA3

Fume actuellement des cigarettes

discrete

numeric

TA3. Fumez-vous des cigarettes actuellement?

V609 TA4

Nombre de cigarettes fumes au cours
des 24 dernires heures

discrete

numeric

TA4. Au cours des dernires 24h, combien de
cigarettes avez-vous fum?

V610 TA5

Nombre de jours o des cigarettes ont t
fumes au cours du dernier mois

discrete

numeric

TA5. Au cours du mois dernier, combien de jours
avez-vous fum des cigarettes?

V611 TA6

A dj essay de fumer des produits de
tabac autres que les cigarettes

discrete

numeric

TA6. Avez-vous dj essay de fumer des produits de
tabac autres que les cigarettes, comme les
cigares, la chicha, les cigarillos ou la pipe?

V612 TA7

Consommation d'un de ces produits
de tabac au cours du dernier mois

discrete

numeric

TA7. Au cours du dernier mois, avez-vous
consomme un de ces produits de tabac fumer ?

V613 TA8A

Type de produit de tabac fumer:
Cigares

discrete

character TA8. Quel type de produits de tabac fumer
avez-vous consomme au cours du dernier mois? A.
Cigares

V614 TA8B

Type de produit de tabac fumer:
Chicha

discrete

character TA8. Quel type de produits de tabac fumer
avez-vous consomme au cours du dernier mois? B.
Chicha

V615 TA8C

Type de produit de tabac fumer:
Cigarillos

discrete

character TA8. Quel type de produits de tabac fumer
avez-vous consomme au cours du dernier mois? C.
Cigarillos

V616 TA8D

Type de produit de tabac fumert: Pipe

discrete

character TA8. Quel type de produits de tabac fumer
avez-vous consomme au cours du dernier mois? D.
Pipe

V617 TA8E

Type de produit de tabac fumer:
Gbozro/M'Gbozro

discrete

character TA8. Quel type de produits de tabac fumer
avez-vous consomme au cours du dernier mois? E.
Gbozro/m'gbozro

V618 TA8X

Type de produit de tabac fumer: Autre

discrete

character TA8. Quel type de produits de tabac fumer
avez-vous consomme au cours du dernier mois? X.
Autre (prciser)

V619 TA8NR

Type de produit de tabac fumer: Non
dclar/pas de rponse

discrete

character TA8. Quel type de produits de tabac fumer
avez-vous consomme au cours du dernier mois?
NR. Non dclar/pas de rponse

V620 TA9

Nombre de jour o des produits de
tabac ont t consomms au cours du
dernier mois

discrete

numeric

TA9. Au cours du dernier mois, durant combien de
jours avez-vous utilis des produits de tabac fumer
?

V621 TA9A

Avez-vous connaissance d'une loi qui
interdit de fumer en lieu public ?

discrete

numeric

TA9A. Avez-vous connaissance d'une loi qui
interdit de fumer en lieu public ?

V622 TA10

A dj essay des produits de tabac qui
ne se fument pas

discrete

numeric

TA10. Avez-vous dj essay des produits de tabac
qui ne se fument pas comme le tabac chiquer ou
priser?

V623 TA11

Consommation de produit de tabc qui
ne se fume pas au cours du dernier
mois

discrete

numeric

TA11. Au cours du dernier mois, avez-vous utilis
des produits de tabac qui ne se fument pas ?

V624 TA12A

Type de produit de tabac qui ne se
fume pas: Tabac chiquer

discrete

character TA12. Quel type de produits de tabac qui ne se
fument pas avez-vous utilis au cours du dernier
mois? A. Tabac chiquer

V625 TA12B

Type de produit de tabac qui ne se
fume pas: Tabac priser

discrete

character TA12. Quel type de produits de tabac qui ne se
fument pas avez-vous utilis au cours du dernier
mois? B. Tabac priser
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V626 TA12X

Type de produit de tabac qui ne se
fume pas: Autre

discrete

character TA12. Quel type de produits de tabac qui ne se
fument pas avez-vous utilis au cours du dernier
mois? X. Autre (prciser)

V627 TA12NR

Type de produit de tabac qui ne se
fume pas: Non dclar/pas de rponse

discrete

character TA12. Quel type de produits de tabac qui ne se
fument pas avez-vous utilis au cours du dernier
mois? NR. Non dclar/pas de rponse

V628 TA13

Nombre de jours o ces produits de
tabac qui ne se fument pas ont t
consomms au cours du dernier mois

discrete

numeric

TA13. Au cours du mois derniers, combien de
jours avez-vous utilis des produits de tabac qui ne
se fument pas?

V629 TA14

A dj bu de l'alcool

discrete

numeric

TA14. Maintenant je voudrais vous poser
quelques questions sur la consommation d'alcool.
Avez-vous dj bu de l'alcool?

V630 TA15

ge la premire consommation d'alcool

discrete

numeric

TA15. Nous comptons comme une dose d'alcool,
une canette ou une bouteille de bire, un verre de
vin, une dose de cognac, vodka, whiskey ou rhum,
koutoukou, bandji, tchapalo. Quel ge aviez-vous
quand vous avez bu pour la premire fois de
l'alcool autre que quelques gorges?

V631 TA16

Nombre de jours o au moins une dose
d'alcool a t consomme au cours du
dernier mois

discrete

numeric

TA16. Au cours du mois derniers, combien de jour
avez-vous bu au moins une dose d'alcool?

V632 TA17

Nombre de doses habituellement
consommes

discrete

numeric

TA17. Au cours du dernier mois, les jour o vous
avez bu de l'alcool, combien de doses
preniez-vous habituellement ?

V633 LS2

Estimation du bonheur dans
l'ensemble

discrete

numeric

LS2. Maintenant je voudrais vous poser quelques
questions simples propos du bonheur et de la
satisfaction. Premirement, dans l'ensemble,
diriezvous que vous tes trs heureuse, assez
heureuse, ni heureuse ni malheureuse, assez
malheureuse ou trs malheureuse ? vous pouvez
galement regarder ces images pour guider vos
rponses.

V634 LS3

Satisfaction de la vie de famille

discrete

numeric

LS3. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis
de votre vie de famille?

V635 LS4

Satisfaction vis--vis des amis

discrete

numeric

LS4. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis
de de vos amis?

V636 LS5

Frquentation scolaire durant l'anne
scolaire en cours(2015-2016)

discrete

numeric

LS5. Durant l'anne scolaire actuelle (2015- 2016),
tes-vous alle l'cole ?

V637 LS6

Satisfaction vis--vis de l'cole

discrete

numeric

LS6. Quel est (tait) votre niveau de satisfaction
vis--vis de votre cole?

V638 LS7

Satisfaction vis--vis du travail actuel

discrete

numeric

LS7. Quel est (tait) votre niveau de satisfaction
vis-a-vis de votre travail actuel?

V639 LS8

Satisfaction vis--vis de la sant

discrete

numeric

LS8. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis
de votre sant ?

V640 LS9

Satisfaction vis--vis de votre lieu de
rsidence

discrete

numeric

LS9. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis
de l'endroit o vous vivez?

V641 LS10

Satisfaction vis--vis de la faon dont
l'entourage vous traite

discrete

numeric

LS10. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis
de la faon dont les gens autour de vous vous
traitent ?

V642 LS11

Satisfaction vis--vis de l'apparence
physique

discrete

numeric

LS11. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis
de votre apparence physique ?

V643 LS12

Satisfaction vis--vis de la vie en gnral

discrete

numeric

LS12. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis
de votre vie en gnral ?

V644 LS13

Satisfaction vis--vis du revenu actuel

discrete

numeric

LS13. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis
de votre revenu actuel ?
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V645 LS14

Satisfaction de la vie en comparaison
avec l'an dernier

discrete

numeric

LS14. Compare l'anne dernire la mme poque,
diriez-vous que, de manire gnrale, votre vie s'est
amliore, est reste plus ou moins la mme ou a
empir?

V646 LS15

Evolution de la satisfaction de la vie
attendue dans un an

discrete

numeric

LS15. Et dans un an, compter de maintenant,
vous attendez-vous a ce que, d'une manire gnrale,
votre vie soit meilleure, soit plus ou moins la
mme ou soit pire ?

V647 SCO1

Qu'est-ce que vous considerez
principalement comme tant votre
commaunaut

discrete

numeric

Maintenant je voudrais vous parler de cohsion
sociale et de vie dans votre communaut. SCO1.
Dfinition de communaut ?

V648 SCO2

En gnral, vous sentez-vous en scurit
dans votre communaut

discrete

numeric

SCO2. En gnral, vous sentez-vous en scurit dans
votre communaut?

V649 SCO3

En gnral, vous sentez-vous en scurit
dans votre maison

discrete

numeric

SCO3. En gnral, vous sentez-vous en scurit dans
votre maison ?

V650 SCO4

Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable que des enfants de
diffrentes ethnies frquentent la mme
co

discrete

numeric

SCO4. Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable que des enfants de diffrentes
groupe ethnique frquentent la mme cole ?

V651 SCO4A

Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable que des enfants de
diffrentes religions frquentent une
mme

discrete

numeric

SCO4A. Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable que des enfants de diffrentes
religions frquentent une mme cole ?

V652 SCO5

Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable d'avoir des amis
proches qui sont d'une autre ethnie

discrete

numeric

SCO5. Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable d'avoir des amis proches qui
sont d'une autre groupe ethnique ?

V653 SCO6

Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable de se marier avec
quelqu'un d'une autre ethnie

discrete

numeric

SCO6. Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable de se marier avec quelqu'un
d'une autre groupe ethnique ?

V654 SCO6A

Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable de se marier avec
quelqu'un d'une autre religion

discrete

numeric

SCO6A. Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable de se marier avec quelqu'un
d'une autre religion ?

V655 SCO7

Dans notre communaut, il est
ncessaire que les diffrente groupes se
respectent les uns les autres

discrete

numeric

SCO7. Je voudrais vous poser quelques questions
sur le respect. Dites-moi si vous tes tout a fait
d'accord, d'accord, pas d'accord ou pas du tout
d'accord ou indiffrente avec la dclaration suivante
: dans notre communaut, il est ncessaire que les
diffrents groupes se respectent les uns les autres.

V656 SCO8A

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez
des filles expriment une opinion
diffrente de la votre

discrete

numeric

SCO8.Je voudrais vous demander ce que vous
pensez au sujet de diffrents groupes/personnes
exprimant leurs opinions. Pouvez-vous me dire
pour chacun des groupes suivants, si vous
acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils
expriment une opinion diffrente de la votre ? [A]
Filles

V657 SCO8B

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez
des garons expriment une opinion
diffrente de la votre

discrete

numeric

SCO8.Je voudrais vous demander ce que vous
pensez au sujet de diffrents groupes/personnes
exprimant leurs opinions. Pouvez-vous me dire
pour chacun des groupes suivants, si vous
acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils
expriment une opinion diffrente de la votre ? [B]
Garons

V658 SCO8C

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez
des femmes expriment une opinion
diffrente de la votre

discrete

numeric

SCO8.Je voudrais vous demander ce que vous
pensez au sujet de diffrents groupes/personnes
exprimant leurs opinions. Pouvez-vous me dire
pour chacun des groupes suivants, si vous
acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils
expriment une opinion diffrente de la votre ? [C]
Femmes
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V659 SCO8D

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez
des hommes expriment une opinion
diffrente de la votre

discrete

numeric

SCO8.Je voudrais vous demander ce que vous
pensez au sujet de diffrent groupes/personnes
exprimant leurs opinions. Pouvez-vous me dire
pour chacun des groupes suivants, si vous
acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils
expriment une opinion diffrente de la votre ? [D]
Hommes

V660 SCO8E

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez
des adolescents/jeunes expriment une
opinion diffrente de la votre

discrete

numeric

SCO8.Je voudrais vous demander ce que vous
pensez au sujet de diffrents groupes/personnes
exprimant leurs opinions. Pouvez-vous me dire
pour chacun des groupes suivants, si vous
acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils
expriment une opinion diffrente de la votre ? [E]
Adolescents/jeunes

V661 SCO9A

Pouvez-vous me dire, si vous pensez
que des personnes ages/parents vous
respectent

discrete

numeric

SCO9. Je voudrais vous demander combien vous
vous sentez respecte par diffrents
groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me
dire si vous pensez que les personnes des
groupes suivants vous respectent toujours,
parfois ou jamais? [A] Personnes ages/parents

V662 SCO9B

Pouvez-vous me dire, si vous pensez
que des enfants vous respectent

discrete

numeric

SCO9. Je voudrais vous demander combien vous
vous sentez respecte par diffrents
groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me
dire si vous pensez que les personnes des
groupes suivants vous respectent toujours,
parfois ou jamais? [B] Enfants

V663 SCO9C

Pouvez-vous me dire, si vous pensez
que des pairs vous respectent

discrete

numeric

SCO9. Je voudrais vous demander combien vous
vous sentez respecte par diffrents
groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me
dire si vous pensez que les personnes des
groupes suivants vous respectent toujours,
parfois ou jamais? [C] Pairs

V664 SCO9D

Pouvez-vous me dire, si vous pensez
que des personnes de mme
religion/croyance vous respectent

discrete

numeric

SCO9. Je voudrais vous demander combien vous
vous sentez respecte par diffrents
groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me
dire si vous pensez que les personnes des
groupes suivants vous respectent toujours,
parfois ou jamais? [D] Personnes de votre
religion/croyance

V665 SCO9E

Pouvez-vous me dire, si vous pensez
que des personnes d'autres religions
vous respectent

discrete

numeric

SCO9. Je voudrais vous demander combien vous
vous sentez respecte par diffrents
groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me
dire si vous pensez que les personnes des
groupes suivants vous respectent toujours,
parfois ou jamais? [E] Personnes d'autres religions

V666 SCO9F

Pouvez-vous me dire, si vous pensez
que des personnes de mme ethnie
vous respectent

discrete

numeric

SCO9. Je voudrais vous demander combien vous
vous sentez respecte par diffrents
groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me
dire si vous pensez que les personnes des
groupes suivants vous respectent toujours,
parfois ou jamais? [F] Personnes de votre groupe
ethnique

V667 SCO9G

Pouvez-vous me dire, si vous pensez
que des personnes d'autres ethnies
vous respectent

discrete

numeric

SCO9. Je voudrais vous demander combien vous
vous sentez respecte par diffrents
groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me
dire si vous pensez que les personnes des
groupes suivants vous respectent toujours,
parfois ou jamais? [G] Personnes d'autres groupes
ethniques

V668 SCO9H

Pouvez-vous me dire, si vous pensez
que des leaders communautaires vous
respectent

discrete

numeric

SCO9. Je voudrais vous demander combien vous
vous sentez respecte par diffrents
groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me
dire si vous pensez que les personnes des
groupes suivants vous respectent toujours,
parfois ou jamais? [H] Leaders communautaires
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V669 SCO9I

Pouvez-vous me dire, si vous pensez
que des autorits locales vous
respectent

discrete

numeric

SCO9. Je voudrais vous demander combien vous
vous sentez respecte par diffrents
groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me
dire si vous pensez que les personnes des
groupes suivants vous respectent toujours,
parfois ou jamais? I] Autorits locales

V670 SCO10

Selon vous, est-ce que les valeurs des
personnes d'une autre ethnie que la
votre sont toujours, parfois ou jamais,
les m

discrete

numeric

SCO10. Les valeurs sont par exemple ne pas se
battre, respecter les personnes ges, etc. Selon
vous, est-ce que lesvaleurs des personnes d'une
autre groupe ethnique que la vtre sont toujours,
parfois ou jamais, les mmes que les vtres ?

V671 SCO11A

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (famille)

discrete

numeric

SCO11. Je voudrais vous demander combien vous
faites confiance des personnes de diffrents
groupes. Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant, si vous leur faites confiance ou
pas confiance: [A] Votre famille

V672 SCO11B

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (voisins)

discrete

numeric

SCO11. Je voudrais vous demander combien vous
faites confiance des personnes de diffrents
groupes. Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant, si vous leur faites confiance ou
pas confiance: [B] Vos voisins

V673 SCO11C

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Connaissance)

discrete

numeric

SCO11. Je voudrais vous demander combien vous
faites confiance des personnes de diffrents
groupes. Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant, si vous leur faites confiance ou
pas confiance: [C] Gens que vous connaissez
depuis longtemps

V674 SCO11D

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Premire fois)

discrete

numeric

SCO11. Je voudrais vous demander combien vous
faites confiance des personnes de diffrents
groupes. Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant, si vous leur faites confiance ou
pas confiance: [D] Gens que vous rencontrez pour
la premire fois

V675 SCO11E

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Autre religion)

discrete

numeric

SCO11. Je voudrais vous demander combien vous
faites confiance des personnes de diffrents
groupes. Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant, si vous leur faites confiance ou
pas confiance: [E] Personnes d'une autre religion

V676 SCO11F

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Autre ethnie)

discrete

numeric

SCO11. Je voudrais vous demander combien vous
faites confiance des personnes de diffrents
groupes. Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant, si vous leur faites confiance ou
pas confiance: [F] Personnes d'une autre groupe
ethnique

V677 SCO12

Pensez-vous avoir le potentiel
d'apporter des changements dans
votre communaut

discrete

numeric

SCO12. Pensez- vous avoir le potentiel d'apporter
des changements dans votre communaut ?

V678 SCO13

Se sentir libre d’exprimer ses
proccupations dans votre famille?

discrete

numeric

SCO13. Est-ce que vous vous sentez libre
d'exprimer vos proccupations dans votre famille?

V679 SCO14

Est-ce que vous vous sentez libre
d'exprimer vos proccupations dans
votre communaut

discrete

numeric

SCO14. Est-ce que vous vous sentez libre
d'exprimer vos proccupations dans votre
communaut?

V680 SCO15A

Au cours des 12 derniers mois
avez-vous pris part aux activits de
runions communautaires

discrete

numeric

SCO15. Au cours des 12 derniers mois avez-vous
pris part aux activits suivantes : [A] runions
communautaires

V681 SCO15B

Au cours des 12 derniers mois
avez-vous pris part aux activits de
mobilisation avec autres

discrete

numeric

SCO15. Au cours des 12 derniers mois avez-vous
pris part aux activits suivantes : [B] mobilisation
avec d'autres pour porter un problme aux autorits

V682 SCO15C

Au cours des 12 derniers mois
avez-vous pris part aux activits
communautaire inter-ethnique

discrete

numeric

SCO15. Au cours des 12 derniers mois avez-vous
pris part aux activits suivantes : [C] activits
communautaires interethniques
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V683 SCO16A

Quand il y a une lection, est-ce que
vous votez toujours, parfois ou jamais

discrete

numeric

SCO16A. Quand il y a une lection, est ce que vous
votez toujours, parfois ou jamais?

V684 SCO17

Est-ce que vous pouvez me dire si
vous tes satisfait(e) des opportunits
de revenus disponibles qui s'offrent
vous

discrete

numeric

SCO17. Est-ce que vous pouvez me dire si vous
tes d'accord ou pas d'accord avec les affirmations
suivantes : je suis satisfait(e) des opportunits de
revenus disponibles qui s'offrent moi.

V685 SCO18

Je pense que j'ai les mmes chances
que tout le monde d'accder des
activits gnratrices de revenus

discrete

numeric

SCO18. Je pense que j'ai les mmes chances que
tout le monde d'accder des activits gnratrices de
revenus

V686 SCO19A

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Leaders)

discrete

numeric

SCO19. Je vais nommer un certain nombre
d'institutions/personnes. Pour chacune,
pouvez-vous me dire combien vous leur faites
confiance ou pas confiance ? [A] Leaders
religieux/communautaires

V687 SCO19B

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Enseignants)

discrete

numeric

SCO19. Je vais nommer un certain nombre
d'institutions/personnes. Pour chacune,
pouvez-vous me dire combien vous leur faites
confiance ou pas confiance ? [B]
Enseignants/professeurs

V688 SCO19C

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Agent de sant)

discrete

numeric

SCO19. Je vais nommer un certain nombre
d'institutions/personnes. Pour chacune,
pouvez-vous me dire combien vous leur faites
confiance ou pas confiance ? [C] Agents de sant

V689 SCO19D

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Elus)

discrete

numeric

SCO19. Je vais nommer un certain nombre
d'institutions/personnes. Pour chacune,
pouvez-vous me dire combien vous leur faites
confiance ou pas confiance ? [D] lus (maire,
conseil rgional, gouverneur de district)

V690 SCO19E

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Fonctionnaire de
l'Etat)

discrete

numeric

SCO19. Je vais nommer un certain nombre
d'institutions/personnes. Pour chacune,
pouvez-vous me dire combien vous leur faites
confiance ou pas confiance ? [E] Les
fonctionnaires de l'tat

V691 SCO19F

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Parlement)

discrete

numeric

SCO19. Je vais nommer un certain nombre
d'institutions/personnes. Pour chacune,
pouvez-vous me dire combien vous leur faites
confiance ou pas confiance ? [F] Parlement

V692 SCO19G

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Police/Gendarmerie)

discrete

numeric

SCO19. Je vais nommer un certain nombre
d'institutions/personnes. Pour chacune,
pouvez-vous me dire combien vous leur faites
confiance ou pas confiance ? [G]
Police/gendarmerie

V693 SCO19H

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Justice)

discrete

numeric

SCO19. Je vais nommer un certain nombre
d'institutions/personnes. Pour chacune,
pouvez-vous me dire combien vous leur faites
confiance ou pas confiance ? [H] Justice

V694 SCO20

Quel est le moyen principal le plus
commun avec lequel votre
communaut rsout les conflits

discrete

numeric

SCO20. Quel est le moyen principal le plus
commun avec lequel votre communaut rsout les
conflits?

V695 SCO21

Est-ce que vous pensez que les
membres de votre ethnie sont couts
pendant les processus de rsolution de
conflits

discrete

numeric

SCO21. Est-ce que vous pensez que les membres
de votre groupe ethnique sont couts pendant les
processus de rsolution de conflits ?

V696 WAN1

Code du technicien

discrete

numeric

WAN1. Code du technicien

V697 WAN2

Rsultat des mesures de la taille et du
poids

discrete

numeric

WAN2. Rsultat des mesures de la taille et du
poids

V698 WAN3

Poids de la femme (kilogrammes)

discrete

numeric

WAN3. Poids de la femme (kilogrammes)

V699 WAN4

Grandeur ou Taille de la femme
(centimtres)

discrete

numeric

WAN4. Grandeur ou Taille de la femme
(centimtres)
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V700 WC1

A donn son consentement pour le test
sanguin des femmes 15-49 ans

discrete

numeric

WC1. A donn son consentement pour le test
sanguin des femmes 15-49 ans

V701 WC2D

Jour d'obtention du consentement

discrete

numeric

WC2D. Jour d'obtention du consentement

V702 WC2M

Mois d'obtention du consentement

discrete

numeric

W2CM. Mois d'obtention du consentement

V703 WC2Y

Anne d'obtention du consement

discrete

numeric

WC2Y. Anne d'obtention du consement

V704 CS3

A donn son consentement pour le test
sanguin des femmes 15-49 ans

discrete

numeric

CS3. A donn son consentement pour le test
sanguin des femmes 15-49 ans

V705 CS4D

Jour d'obtention du consentement

discrete

numeric

CS4D. Jour d'obtention du consentement

V706 CS4M

Mois d'obtention du consentement

discrete

numeric

CS4M. Mois d'obtention du consentement

V707 CS4Y

Anne d'obtention du consement

discrete

numeric

CS4Y. Anne d'obtention du consement

V708 TNLN

Numro de moustiquaire

discrete

numeric

TNLN. Numro de moustiquaire

V709 TN4

Moustiquaire observe

discrete

numeric

TN4. Moustiquaire observe

V710 TN5

Marque / type de moustiquaire

discrete

numeric

TN5. La marque/type de moustiquaire

V711 TN6

Nombre de mois depuis l'obtention de
cette moustiquaire

discrete

numeric

TN6. Depuis combien de mois votre mnage at-il
cette moustiquaire?

V712 TN8

Moustiquaire dj traite avec un
insecticide quand le mnage l'a obtenu

discrete

numeric

TN8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire,
tait-elle dj traite avec un insecticide qui tue ou
loigne les moustiques?

V713 TN9

Moustiquaire a t trempe ou plonge
dans liquide depuis que le mnage l'a
obtenu

discrete

numeric

TN9. Depuis que vous avez cette moustiquaire,
a-t-elle t trempe ou plonge dans un liquide qui tue
ou loigne les moustiques ?

V714 TN10

Nombre de mois depuis l'imprgnation
de cette moustiquaire

discrete

numeric

TN10. Il y a combien de mois que la moustiquaire
a t trempe ou plonge pour la dernire fois ?

V715 TN11

Quelqu'un a dormi sous la
moustiquaire la nuit dernire

discrete

numeric

TN11. Est- ce que quelqu'un a dormi sous cette
moustiquaire la nuit dernire?

V716 TN12_1

Personne 1 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit
dernire? - Personne 1

V717 TN12_2

Personne 2 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit
dernire? - Personne 2

V718 TN12_3

Personne 3 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit
dernire? - Personne 3

V719 TN12_4

Personne 4 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit
dernire? - Personne 4

V720 HH4

Numro du chef d'quipe

discrete

numeric

HH4. Numro du chef d'quipe

V721 HH6

Milieu

discrete

numeric

HH6. Milieu

V722 HH7

Rgion

discrete

numeric

HH7. Rgion

V723 WDOI

Date de l'enqute femme (CMC)

discrete

numeric

WDOI. Date de l'enqute femme (CMC)

V724 WDOB

Date de naissance de la femme (CMC)

contin

numeric

WDOB. Date de naissance de la femme (CMC)

V725 WDOM

Date du mariage (CMC)

contin

numeric

WDOM. Date du mariage (CMC)

V726 WAGEM

ge au premier mariage / union

discrete

numeric

WAGEM. ge au premier mariage / union

V727 MSTATUS

Situation matrimoniale

discrete

numeric

MSTATUS. Situation matrimoniale

V728 WAGE

ge

discrete

numeric

WAGE. ge

V729 CEB

Enfants ns vivants

discrete

numeric

CEB. Enfants ns vivants

V730 CSURV

Enfants survivants

discrete

numeric

CSURV. Enfants survivants

V731 CDEAD

Enfants dcds

discrete

numeric

CDEAD. Enfants dcds

V732 wmweight

Poids chantillon femmes

contin

numeric

wmweight. Poids chantillon femmes
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V733 welevel

Niveau d'instruction de la femme

discrete

numeric

welevel. Niveau d'instruction de la femme

V734 ethnicity

Ethnie du chef de mnage

discrete

numeric

ethnicity. Ethnie du chef de mnage

V735 wethnicity

Ethnie de la femme

discrete

numeric

wethnicity. Ethnie de la femme

V736 wscore

Score de bien-tre combins

contin

numeric

wscore. Score de bien-tre combins

V737 windex5

Indice de bien-tre conomique

discrete

numeric

windex5. Indice de bien-tre conomique

V738 wscoreu

Score de bien-tre urbain

contin

numeric

wscoreu. Score de bien-tre urbain

V739 windex5u

Indice de bien-tre conomique urbain

discrete

numeric

windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

V740 wscorer

Score de bien-tre rural

contin

numeric

wscorer. Score de bien-tre rural

V741 windex5r

Indice de bien-tre conomique rural

discrete

numeric

windex5r. Indice de bien-tre conomique rural
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bh
Content

Le fichier contient les variables sur les thmes suivants: panneau d’information sur la femme et
historique des naissances.

Cases

0

Variable(s)

35

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V742 HH1

Numro de la grappe

contin

numeric HH1. Numro de la grappe

V743 HH2

Numro du mnage

discrete

numeric HH2. Numro du mnage

V744 LN

Numro de ligne de la femme

discrete

numeric LN. Numro de ligne de la femme.

V745 BHLN

Numro de ligne

discrete

numeric BHLN. Numro de ligne

V746 BH2

Jumeaux

discrete

numeric BH2. (Prnom) Est-il un jumeau ?

V747 BH3

Sexe de l'enfant

discrete

numeric BH3. (Prnom) Est un garon ou une fille ?

V748 BH4M

Mois de naissance

discrete

numeric BH4. En quel mois et quelle anne est n(e) (prnom) ? Mois Insister: quelle est sa date de naissance?

V749 BH4Y

Anne de naissance

discrete

numeric BH4. En quel mois et quelle anne est n(e) (prnom) ? Anne Insister: quelle est sa date de naissance?

V750 BH5

Toujours en vie

discrete

numeric BH5. (Prnom) Est-il/elle toujours en vie?

V751 BH6

ge de l'enfant

discrete

numeric BH6. Quel ge a eu (prnom) a son dernier anniversaire ?

V752 BH7

Enfant vit avec l'enqute

discrete

numeric BH7. Est-ce que (prnom) habite avec vous ?

V753 BH8

Numro de ligne de l'enfant du
mnage

discrete

numeric BH8. Numro de ligne de l'enfant

V754 BH9U

ge la mort (units)

discrete

numeric BH9. Si dcd : quel ge avait (prnom) quand il/elle est dcd(e)
? - Units Si "1 an", insister: quel ge avait (nom) en mois?

V755 BH9N

ge la mort (numro)

discrete

numeric BH9. Si dcd : quel ge avait (prnom) quand il/elle est dcd(e)
? - Numro Si "1 an", insister: quel ge avait (nom) en mois?

V756 BH10

Autre naissance entre les
naissances

discrete

numeric BH10. Y a-t-il eu d'autres naissances vivantes entre
(prnom de la naissance prcdente)et(prnom) ,y compris un
enfant mort juste aprs la naissance?

V757 BH4C

Date de naissance de l'enfant
(CMC)

contin

numeric BH4C. Date de naissance de l'enfant (CMC)

V758 BH4F

Flag pour date de naissance de
l'enfant

discrete

numeric BH4F. Flag pour date de naissance de l'enfant

V759 BH9C

ge de dcs en mois (imput)

contin

numeric BH9C. ge de dcs en mois (imput)

V760 BH9F

Flag pour ge au dcs de l'enfant

discrete

numeric BH9F. Flag pour ge au dcs de l'enfant

V761 HH6

Milieu

discrete

numeric HH6. Milieu

V762 HH7

Rgion

discrete

numeric HH7. Rgion

V763 WDOI

Date de l'enqute femme (CMC)

discrete

numeric WDOI. Date de l'enqute femme (CMC)
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V764 WDOB

Date de naissance de la femme
(CMC)

contin

numeric WDOB. Date de naissance de la femme (CMC)

V765 wmweight

Poids chantillon femmes

contin

numeric wmweight. Poids chantillon femmes

V766 ethnicity

Ethnie du chef de mnage

discrete

numeric ethnicity. Ethnie du chef de mnage

V767 welevel

Niveau d'instruction de la femme

discrete

numeric welevel. Niveau d'instruction de la femme

V768 brthord

Ordre de naissance

discrete

numeric brthord. Ordre de naissance

V769 magebrt

ge de la mre la naissance

discrete

numeric magebrt. ge de la mre la naissance

V770 birthint

Interval avec la naissance
prcdente

discrete

numeric birthint. Interval avec la naissance prcdente

V771 wscore

Score de bien-tre combin

contin

numeric wscore. Score de bien-tre combin

V772 windex5

Indice de bien-tre conomique

discrete

numeric windex5. Indice de bien-tre conomique

V773 wscoreu

Score de bien-tre urbain

contin

numeric wscoreu. Score de bien-tre urbain

V774 windex5u

Indice de bien-tre conomique
urbain

discrete

numeric windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

V775 wscorer

Score de bien-tre rural

contin

numeric wscorer. Score de bien-tre rural

V776 windex5r

Indice de bien-tre conomique
rural

discrete

numeric windex5r. Indice de bien-tre conomique rural
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fg
Content

Le fichier contient les variables sur les thmes suivants: panneau d’information sur la femme et
mutilations gnitales fminines/Excision.

Cases

0

Variable(s)

32

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V777 HH1

Numro de la grappe

contin

numeric

HH1. Numro de grappe

V778 HH2

Numro du mnage

discrete numeric

HH2. Numro du mnage

V779 LN

Numro de ligne de la femme

discrete numeric

LN. Numro de ligne de la femme

V780 FG1

A dj entendu parler de l'excision

discrete numeric

FG1. Avez-vous dj entendu parler de l'excision ?

V781 FG3

Est excise

discrete numeric

FG3. Vous-mme, tes-vous excise ?

V782 FG9

Filles

discrete numeric

FG9. Filles

V783 FGLN

Numro de ligne

discrete numeric

FGLN. Numro de ligne

V784 FG13

ge de la fille

discrete numeric

FG13. Quel ge a (nom)?

V785 FG15

Fille l'excision

discrete numeric

FG15. Est-ce que (nom) est excise ?

V786 FG16

ge de la fille l'excision

discrete numeric

FG16. Quel ge avait (nom) quand cela est arriv ?

V787 FG17

Chairs retires de la zone genitale:
Fille

discrete numeric

FG17. Je voudrais maintenant vous poser des
questions sur ce qui a t fait (nom) ce moment-l : lui
a-t-on enleve des chairs de ses parties gnitales ?

V788 FG18

Parties genitales entailles sans rien
enlever: Fille

discrete numeric

FG18. Lui a-t-on seulement entaill ses parties
gnitales sans rien enlever ?

V789 FG19

La zone du vagin ferme par une
couture: Fille

discrete numeric

FG19. Lui a-t-on ferm la zone du vagin par une
couture ? Si ncessaire, insister : la zone du vagin
a-t-elle t ferme ?

V790 FG20

Qui a procd l'excision de la fille

discrete numeric

FG20. Qui a procd l'excision ?

V791 HH6

Milieu

discrete numeric

HH6. Milieu

V792 HH7

Rgion

discrete numeric

HH7. Rgion

V793 WM6D

Jour de l'interview

discrete numeric

WM6. Jour / Mois / Anne de l’interview : - jour

V794 WM6M

Mois de l'interview

discrete numeric

WM6. Jour / Mois / Anne de l’interview : - mois

V795 WM6Y

Anne de l'interview

discrete numeric

WM6. Jour / Mois / Anne de l’interview : - anne

V796 WDOB

Date de naissance de la femme (CMC)

contin

numeric

WDOB. Date de naissance de la femme (CMC)

V797 WDOM

Date du mariage (CMC)

contin

numeric

WDOM. Date du mariage (CMC)

V798 WAGEM

ge au premier mariage / union

discrete numeric

WAGEM. ge au premier mariage / union

V799 MSTATUS

Situation matrimoniale

discrete numeric

MSTATUS. Situation matrimoniale

V800 wmweight

Poids chantillon femmes

contin

wmweight. Poids chantillon femmes

V801 ethnicity

Ethnie du chef de mnage

discrete numeric

numeric

ethnicity. Ethnie du chef de mnage
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ID

Name

Label

Type

Format

V802 welevel

Niveau d'instruction de la femme

discrete numeric

welevel. Niveau d'instruction de la femme

V803 wscore

Score de bien-tre combin

contin

wscore. Score de bien-tre combin

V804 windex5

Indice de bien-tre conomique

discrete numeric

windex5. Indice de bien-tre conomique

V805 wscoreu

Score de bien-tre urbain

contin

wscoreu. Score de bien-tre urbain

V806 windex5u

Indice de bien-tre conomique urbain

discrete numeric

windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

V807 wscorer

Score de bien-tre rural

contin

wscorer. Score de bien-tre rural

V808 windex5r

Indice de bien-tre conomique rural

discrete numeric

numeric

numeric

numeric

Question

windex5r. Indice de bien-tre conomique rural
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mn

Content

Le fichier contient les variables sur les thmes suivants: panneau d’informations sur l’homme ;
caractristiques de l’homme ; accs aux mass mdias et utilisation des technologies de
l’information/communication ; attitudes vis--vis de la violence domestique ; mariage/union;
comportement sexuel ; VIH/SIDA ; consommation de tabac et d’alcool ; satisfaction vis--vis de la vie ;
cohsion sociale.

Cases

0

Variable(s)

202

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V809

HH1

Numro de la grappe

contin

numeric

HH1. Numro de grappe

V810

HH2

Numro du mnage

discrete

numeric

HH2. Numro du mnage

V811

LN

Numro de ligne de l'homme

discrete

numeric

LN. Numro de ligne de l'homme

V812

MWM5

Code de l'enqutrice

discrete

numeric

MWM5. Code de l’enquteur/enqutrice

V813

MWM6D

Jour de l'interview

discrete

numeric

MWM6. Jour / Mois / Anne de l’interview - jour

V814

MWM6M

Mois de l'interview

discrete

numeric

MWM6. Jour / Mois / Anne de l’interview - mois

V815

MWM6Y

Anne de l'interview

discrete

numeric

MWM6. Jour / Mois / Anne de l’interview - anne

V816

MWM7

Rsultat de l'interview de l'homme

discrete

numeric

MWM7. Rsultat de l’enqute Homme

V817

MWM10H

Dbut de l'interview - Heure

discrete

numeric

MWM10. Heure - dbut de l'interview

V818

MWM10M

Dbut de l'interview - Minutes

contin

numeric

MWM10. Minutes - interview (dbut)

V819

MWM11H

Fin de l'interview - Heure

discrete

numeric

MWM11H. Heure - fin de l'interview

V820

MWM11M

Fin de l'interview - Minutes

contin

numeric

MWM11H. Minutes - interview (fin)

V821

MWB1M

Mois de naissance de l'homme

discrete

numeric

MWB1. En quel mois et quelle anne tes-vous n ?
- Mois

V822

MWB1Y

Anne de naissance de l'homme

discrete

numeric

MWB1. En quel mois et quelle anne tes-vous n ?
- Anne

V823

MWB2

ge de l'homme

discrete

numeric

MWB2. Quel ge avez-vous ? Insistez: quel ge
aviez-vous votre dernier anniversaire ?

V824

MWB2A

Quelle est votre religion

discrete

numeric

MWB2A. Quelle est votre religion ?

V825

MWB2B

Votre groupe ethnique

discrete

numeric

MWB2B. quelle groupe ethnique
appartenez-vous ?

V826

MWB3

A frquent l'cole ou le prscolaire

discrete

numeric

MWB3. Avez-vous dj frquent l'cole ou l'cole
maternelle ?

V827

MWB4

Plus haut niveau d'ducation frquent

discrete

numeric

MWB4. Quel est le plus haut niveau d'tudes que
vous avez atteint ?

V828

MWB5

Dernire classe acheve a ce niveau

discrete

numeric

MWB5. Quelle est la dernire anne/classe que
vous avez acheve ce niveau ?

V829

MWB7

Peut lire certaines parties de la phrase

discrete

numeric

MWB7. J'aimerais maintenant que vous me
lisiez cette phrase. Pouvez-vous me lire
certaines parties de la phrase ?
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V830

MMT2

Frquence de lecture d'un journal ou
magazine

discrete

numeric

MMT2. quelle frquence lisez-vous un journal ou
un magazine: presque chaque jour, au moins
une fois par semaine, moins d'une fois par
semaine ou pas du tout?

V831

MMT3

Frquence d'coute de la radio

discrete

numeric

MMT3. Vous coutez la radio: presque chaque
jour, au moins une fois par semaine, moins
d'une fois par semaine ou pas du tout?

V832

MMT4

Frquence d'utiisation de la TV

discrete

numeric

MMT4. quelle frquence regardez-vous la tlvision:
diriez-vous presque chaque jour, au moins une
fois par semaine, moins d'une fois par semaine
ou pas du tout?

V833

MMT6

A dj utilis un ordinateur

discrete

numeric

MMT6. Avez-vous dj utilis un ordinateur?

V834

MMT7

Utilisation d'un ordinateur dans les 12
derniers mois

discrete

numeric

MMT7. Avez- vous utilis un ordinateur, quelque
soit le lieu au cours des 12 derniers mois?

V835

MMT8

Frquence d'utilisation d'un ordinateur
dans le dernier mois

discrete

numeric

MMT8. Au cours du dernier mois, quelle
frquence avez-vous utilis un ordinateur:
presque chaque jour, au moins une fois par
semaine, moins d'une fois par semaine ou pas
du tout?

V836

MMT9

A dj utlis Internet

discrete

numeric

MMT9. Avez-vous dj utilis internet?

V837

MMT10

Utilisation d'Internet dans les 12
derniers mois

discrete

numeric

MMT10. Au cours des 12 derniers mois,
avez-vous utilis internet?

V838

MMT11

Frquence d'utilisation d'Internet usage
dans le dernier mois

discrete

numeric

MMT11. Au cours du dernier mois, a quelle
frquence avez-vous utilis internet: presque
chaque jour, au moins une fois par semaine,
moins d'une fois par semaine ou pas du tout?

V839

MDV1A

Sort sans le lui dire

discrete

numeric

MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colre
cause de certaines choses que fait sa femme. A
votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou
batte sa femme dans les situations suivantes :
[A] si elle sort sans le lui dire ?

V840

MDV1B

Nglige les enfants

discrete

numeric

MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colre
cause de certaines choses que fait sa femme. A
votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou
batte sa femme dans les situations suivantes :
[B] si elle nglige les enfants ?

V841

MDV1C

Se dispute

discrete

numeric

MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colre
cause de certaines choses que fait sa femme. A
votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou
batte sa femme dans les situations suivantes :
[C] si elle se dispute avec lui ?

V842

MDV1D

Refuse les rapports sexuels

discrete

numeric

MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colre
cause de certaines choses que fait sa femme. A
votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou
batte sa femme dans les situations suivantes :
[D] si elle refuse d'avoir des rapports sexuels
avec lui ?

V843

MDV1E

Brle la nourriture

discrete

numeric

MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colre
cause de certaines choses que fait sa femme. A
votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou
batte sa femme dans les situations suivantes :
[E] si elle brle la nourriture ?

V844

MDV1F

Trompe son mari

discrete

numeric

MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colre
cause de certaines choses que fait sa femme. A
votre avis, est-il justifi qu'un mari frappe ou
batte sa femme dans les situations suivantes :
[F] si elle trompe son mari avec un autre
homme ?
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V845

MMA1

Actuellement mari ou vit avec une
femme

discrete

numeric

MMA1. tes-vous actuellement mari ou
vivez-vous actuellement avec une femme,
comme si vous tiez mari ?

V846

MMA3

A d'autres femmes/pouses/partenaires

discrete

numeric

MMA3. Avez-vous d'autres pouses ou
vivez-vous avec d'autres femmes comme si
vous tiez mari ?

V847

MMA4

Nombre d'autres
femmes/pouses/partenaires

discrete

numeric

MMA4. Combien d'autres pouses / femmes avec
qui vous vivez comme si vous tiez mari
avez-vous ?

V848

MMA5

A dj t mari ou a dj vcu avec une
femme

discrete

numeric

MMA5. Avez-vous dj t mari ou avez-vous dj vcu
avec une femme comme si vous tiez mari ?

V849

MMA6

Situation matrimoniale (de famille)
actuelle

discrete

numeric

MMA6. Quelle est votre situation matrimoniale
actuelle : tes-vous veuf, divorc ou spar ?

V850

MMA7

A t mari ou a vcu avec une femme
une fois ou plus d'une fois

discrete

numeric

MMA7. Avez-vous t mari ou avez-vous vcu avec
une femme une fois ou plus d'une fois ?

V851

MMA8M

Mois de mariage

discrete

numeric

MMA8A. En quel mois et quelle anne vous
tes-vous mari ou avez-vous commenc vivre
avec une femme comme si vous tiez mari? Mois

V852

MMA8Y

Anne de mariage

discrete

numeric

MMA8A. En quel mois et quelle anne vous
tes-vous mari ou avez-vous commenc vivre
avec une femme comme si vous tiez mari? Anne

V853

MMA9

ge au premier mariage

discrete

numeric

MMA9. Quel ge aviez-vous lorsque vous avez
commenc vivre avec votre (premire)
pouse/partenaire ?

V854

MSB1

ge la toute premire fois d'avoir des
rapports sexuels

discrete

numeric

MSB1. Maintenant, je voudrais vous poser
quelques questions sur votre activit sexuelle
afin de mieux comprendre certains problmes de
la vie. Les informations que vous nous fournirez
resteront strictement confidentielles. Quel ge
aviez-vous quand vous avez eu des rapports
sexuels pour la toute premire fois ?

V855

MSB2

Condom a t utilis pendant la premire
fois d'avoir des rapports sexuels

discrete

numeric

V856

MSB3U

Dernire fois d'avoir des rapports
sexuels (units)

discrete

numeric

MSB2. La premire fois que vous avez eu des
rapports sexuels, est-ce qu'un condom a t utilis
?
MSB3. Quand avez-vous eu des rapports
sexuels pour la dernire fois ? - Units

V857

MSB3N

Dernire fois d'avoir des rapports
sexuels (numro)

discrete

numeric

MSB3. Quand avez-vous eu des rapports
sexuels pour la dernire fois ? - Numro

V858

MSB4

Condom a t utilis pendant la dernire
fois d'avoir des rapports sexuels

discrete

numeric

V859

MSB5

Relation avec la personne avec qui a
eu des rapports sexuels

discrete

numeric

MSB4. La dernire fois que vous avez eu des
rapports sexuels, est-ce qu'un condom a t utilis
?
MSB5. Quelle tait votre relation avec la
personne avec qui vous avez eu vos derniers
rapports sexuels? Si 'petite amie', demander :
viviez-vous ensemble comme si vous tiez maris?

V860

MSB8

A eu des rapports sexuels avec une
autre personne pendant des 12
derniers mois

discrete

numeric

MSB8. Avez-vous eu des rapports sexuels avec
une autre personne au cours des 12 derniers
mois ?

V861

MSB9

Condom a t utilis pendant la dernire
fois d'avoir des rapports sexuels avec
cette autre personne

discrete

numeric

MSB9. La dernire fois que vous avez eu des
rapports sexuels avec cette autre personne
est-ce qu'un condom a t utilis ?

V862

MSB10

Relation avec cette autre personne

discrete

numeric

MSB10. Quelle etait votre relation avec cette
personne ? Si 'petite amie', demander :
viviez-vous ensemble comme si vous tiez maris?

V863

MSB13

Rapports sexuels avec une autre
personne en plus de ces deux
personnes

discrete

numeric

MSB13. Mis part ces deux personnes, avez-vous
eu des rapports sexuels avec une autre
personne au cours des 12 derniers mois ?
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V864

MSB14

Nombre de partenaires sexuelles
diffrentes pendant les 12 derniers
mois

discrete

numeric

MSB14. En tout, avec combien de personnes
diffrentes avez-vous eu des rapports sexuels au
cours des 12 derniers mois ?

V865

MSB15

Nombre de partenaires sexuelles
diffrentes dans toute sa vie

discrete

numeric

MSB15. En tout, avec combien de personnes
diffrentes avez-eu des rapports sexuels dans
toute votre vie?

V866

MHA1

A dj entendu parler du SIDA

discrete

numeric

MHA1. Maintenant, je voudrais vous parler d'un
autre sujet. Avez-vous dj entendu parler d'une
maladie appele sida ?

V867

MHA2

Peut rduire le risque de contracter le
virus du SIDA en ayant seulement un
partenaire sexuel qui n'est pas infect

discrete

numeric

MHA2. Est-ce que les gens peuvent rduire leur
risque de contracter le virus du sida en ayant
seulement un partenaire sexuel qui n'est pas
infect et qui n'a aucun autre partenaire ?

V868

MHA3

Peut attraper le virus du SIDA par
sorcellerie ou autres moyens
surnaturels

discrete

numeric

MHA3. Est-ce que les gens peuvent attraper le
virus du sida par sorcellerie ou autres moyens
surnaturels ?

V869

MHA4

Peut rduire le risque de contracter le
virus du SIDA en utilisant un condom
chaque fois d'avoir des rapports
sexuels

discrete

numeric

MHA4. Est-ce que les gens peuvent rduire leur
risque de contracter le virus du sida en utilisant
un condom chaque fois qu'ils ont des rapports
sexuels ?

V870

MHA5

Peut attraper le virus du SIDA par des
piqres des moustiques

discrete

numeric

MHA5. Est-ce que les gens peuvent contracter
le virus du sida par des piqres de moustiques ?

V871

MHA6

Peut attraper le virus du SIDA en
partageant la nourriture avec une
personne atteinte du SIDA

discrete

numeric

MHA6. Est-ce que les gens peuvent contracter
le virus du sida en partageant la nourriture
avec une personne atteinte du virus du sida ?

V872

MHA7

Possible qu'une personne paraissant
en bonne sant ait le virus du SIDA

discrete

numeric

MHA7. Est-il possible qu'une personne
paraissant en bonne sant ait, en fait, le virus du
sida ?

V873

MHA8A

Peut transmettre le virus du SIDA de
la mre son bb pendant la grossesse

discrete

numeric

MHA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut
tre transmis de la mre son bb : [A] au cours de
la grossesse ?

V874

MHA8B

Peut transmettre le virus du SIDA de
la mre son bb pendant
l'accouchement

discrete

numeric

MHA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut
tre transmis de la mre son bb : [B] pendant
l'accouchement ?

V875

MHA8C

Peut transmettre le virus du SIDA de
la mre son bb en allaitant

discrete

numeric

MHA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut
tre transmis de la mre son bb : [C] en allaitant ?

V876

MHA8BB

Mdicament spciaux donns par un
medecin ou infirmiere pour reduire le
risque de transmission son bb

discrete

numeric

MHA8BB. Est-ce qu'il y a des mdicaments
spciaux qu'un mdecin ou une infirmire peut
donner une femme qui a le virus du sida pour
rduire le risque de transmission son bb ?

V877

MHA9

Une enseignante qui a le virus du
SIDA mais qu'elle n'est pas malade
devrait tre autorise d'enseigner l'cole

discrete

numeric

MHA9. votre avis, si une enseignante a le virus
du sida mais qu'elle n'est pas malade, est-ce
qu'elle devrait tre autorise continuer
d'enseigner l'cole ?

V878

MHA10

Achterait des legumes frais un
marchand/vendeur qui a le virus du
SIDA

discrete

numeric

MHA10. Est-ce que vous achteriez des lgumes
frais un marchand ou un vendeur si vous saviez
que cette personne a le virus du sida?

V879

MHA11

Si un membre du mnage tait infect
par le virus du SIDA, souhaiterait que
son tat rest secret

discrete

numeric

MHA11. Si un membre de votre famille tait
infect par le virus du sida, souhaiteriez-vous
que son tat reste secret ou non ?

V880

MHA12

Si un membre du mnage tait infect
par le virus du SIDA, serait prte
prendre soin de lui/elle

discrete

numeric

MHA12. Si un membre de votre famille tait
infect par le virus du sida, seriez- vous prt
prendre soin de lui/elle dans votre propre
mnage ?

V881

MHA12A

Les enfants vivant avec le virus du
SIDA pourraient frequenter la meme
ecole que les enfants qui n'ont pas le
virus du S

discrete

numeric

MHA12A. Pensez-vous que les enfants vivant
avec le virus du sida pourraient frquenter la
mme cole que les enfants qui n'ont pas le virus
du sida?
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V882

MHA24

A dj effectu un test pour savoir si a le
virus du SIDA

discrete

numeric

MHA24. Je ne veux pas connatre les rsultats
mais avez-vous dj effectu un test pour savoir si
vous aviez le virus du sida ?

V883

MHA25

Dernire fois o a effectu le test pour le
virus du SIDA

discrete

numeric

V884

MHA26

A obtenu les rsultats du test

discrete

numeric

MHA26. Je ne veux pas connatre les rsultats
mais avez-vous obtenu les rsultats du test ?

V885

MHA27

Connat un endroit o les gens peuvent
se rendre pour effectuer le test du
virus du SIDA

discrete

numeric

MHA27. Connaissez-vous un endroit o les gens
peuvent se rendre pour effectuer le test du
virus du sida ?

V886

MTA1

A dj essay de fumer

discrete

numeric

MTA1. Avez-vous dj essay de fumer une
cigarette, mme une ou deux bouffes?

V887

MTA2

ge la premire cigarette fume

discrete

numeric

MTA2. Quel ge aviez-vous lorsque vous avez
fum une cigarette entire pour la premire fois?

V888

MTA3

Fume actuellement des cigarettes

discrete

numeric

MTA3. Fumez-vous des cigarettes actuellement?

V889

MTA4

Nombre de cigarettes fumes au cours
des 24 dernires heures

discrete

numeric

MTA4. Au cours des dernires 24h, combien de
cigarettes avez-vous fum?

V890

MTA5

Nombre de jours o des cigarettes ont t
fumes au cours du dernier mois

discrete

numeric

MTA5. Au cours du mois dernier, combien de
jours avez-vous fum des cigarettes?

V891

MTA6

A dj essay de fumer des produits de
tabac autres que les cigarettes

discrete

numeric

MTA6. Avez-vous dj essay de fumer des
produits de tabac autres que les cigarettes,
comme les cigares, la chicha, les cigarillos ou la
pipe?

V892

MTA7

Consommation d'un de ces produits
de tabac au cours du dernier mois

discrete

numeric

MTA7. Au cours du dernier mois, avez-vous
consomm un de ces produits de tabac fumer ?

V893

MTA8A

Type de produit de tabac fumer:
Cigares

discrete

character MTA8. Quel type de produits de tabac fumer
avez-vous consomm au cours du dernier mois?
A. Cigares

V894

MTA8B

Type de produit de tabac fumer:
Chicha

discrete

character MTA8. Quel type de produits de tabac fumer
avez-vous consomm au cours du dernier mois?
B. Chicha

V895

MTA8C

Type de produit de tabac fumer:
Cigarillos

discrete

character MTA8. Quel type de produits de tabac fumer
avez-vous consomm au cours du dernier mois?
C. Cigarillos

V896

MTA8D

Type de produit de tabac fumert: Pipe

discrete

character MTA8. Quel type de produits de tabac fumer
avez-vous consomm au cours du dernier mois?
D. Pipe

V897

MTA8E

Type de produit de tabac fumer:
Gbozro/M'Gbozro

discrete

character MTA8. Quel type de produits de tabac fumer
avez-vous consomm au cours du dernier mois?
E. Gbozro/m'gbozro

V898

MTA8X

Type de produit de tabac fumer: Autre

discrete

character MTA8. Quel type de produits de tabac fumer
avez-vous consomm au cours du dernier mois?
X. Autre ( prciser)

V899

MTA8NR

Type de produit de tabac fumer: Non
dclar/Pas de rponse

discrete

character MTA8. Quel type de produits de tabac fumer
avez-vous consomm au cours du dernier mois?
NR. Non dclar/ pas de rponse

V900

MTA9

Nombre de jour o des produits de
tabac ont t consomms au cours du
dernier mois

discrete

numeric

MTA9. Au cours du dernier mois, durant
combien de jours avez-vous utilis des produits
de tabac fumer ?

V901

MTA9A

Avez-vous connaissance d'une loi qui
interdit de fumer en lieu public ?

discrete

numeric

MTA9A. Avez-vous connaissance d'une loi qui
interdit de fumer en lieu public ?

V902

MTA10

A dj essay des produits de tabac qui
ne se fument pas

discrete

numeric

MTA10. Avez-vous dj essay des produits de
tabac qui ne se fument pas comme le tabac
chiquer ou priser?
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V903

MTA11

Consommation de produit de tabc qui
ne se fume pas au cours du dernier
mois

discrete

numeric

MTA11. Au cours du dernier mois, avez-vous
utilis des produits de tabac qui ne se fument
pas ?

V904

MTA12A

Type de produit de tabac qui ne se
fume pas: Tabac chiquer

discrete

character MTA12. Quel type de produits de tabac qui ne
se fument pas avez-vous consomm au cours du
dernier mois? A. Tabac chiquer

V905

MTA12B

Type de produit de tabac qui ne se
fume pas: Tabac priser

discrete

character MTA12. Quel type de produits de tabac qui ne
se fument pas avez-vous consomm au cours du
dernier mois? B. Tabac priser

V906

MTA12X

Type de produit de tabac qui ne se
fume pas: Autre

discrete

character MTA12. Quel type de produits de tabac qui ne
se fument pas avez-vous consomm au cours du
dernier mois? X. Autre ( spcifier)

V907

MTA12NR

Type de produit de tabac qui ne se
fume pas: Non dclar/Pas de rponse

discrete

character MTA12. Quel type de produits de tabac qui ne
se fument pas avez-vous consomm au cours du
dernier mois? NR. Non dclar/pas de rponse

V908

MTA13

Nombre de jours o ces produits de
tabac qui ne se fument pas ont t
consomms au cours du dernier mois

discrete

numeric

MTA13. Au cours du mois dernier, combien de
jours avez-vous utilis des produits de tabac qui
ne se fument pas ?

V909

MTA14

A dj bu de l'alcool

discrete

numeric

MTA14. Maintenant je voudrais vous poser
quelques questions sur la consommation
d'alcool. Avez-vous dj bu de l'alcool?

V910

MTA15

ge la premire consommation d'alcool

discrete

numeric

MTA15. Nous comptons comme une dose
d'alcool, une canette ou une bouteille de bire,
un verre de vin, une dose de cognac, vodka,
whiskey ou rhum, koutoukou, bandji, tchapalo.
Quel ge aviez-vous quand vous avez bu pour la
premire fois de l'alcool autre que quelques
gorges?

V911

MTA16

Nombre de jours o au moins une dose
d'alcool a t consomme au cours du
dernier mois

discrete

numeric

MTA16. Au cours du dernier mois, combien de
jours avez-vous bu au moins une dose d'alcool?

V912

MTA17

Nombre de doses habituellement
consommes

discrete

numeric

MTA17. Au cours du dernier mois, les jours o
vous avez bu de l'alcool, combien de doses
prenez-vous habituellement?

V913

MLS2

Estimation du bonheur dans
l'ensemble

discrete

numeric

MLS2. Maintenant je voudrais vous poser
quelques questions simples propos du bonheur
et de la satisfaction. Premirement, dans
l'ensemble, diriez-vous que vous tes trs
heureux, assez heureux, ni heureux ni
malheureux, assez malheureux ou trs
malheureux ? vous pouvez galement regarder
ces images pour guider vos rponses.

V914

MLS3

Satisfaction de la vie de famille

discrete

numeric

MLS3. Quel est votre niveau de satisfaction
vis--vis de votre vie de famille?

V915

MLS4

Satisfaction vis--vis des amis

discrete

numeric

MLS4. Quel est votre niveau de satisfaction
vis-a-vis de vos amis?

V916

MLS5

Frquentation scolaire durant l'anne
scolaire en cours (2015-2016)

discrete

numeric

MLS5. Durant l'anne scolaire actuelle (20152016), tes-vous all l'cole ?

V917

MLS6

Satisfaction vis--vis de l'cole

discrete

numeric

MLS6. Quel est (tait) votre niveau de
satisfaction vis-a-vis de votre cole?

V918

MLS7

Satisfaction vis--vis du travail actuel

discrete

numeric

MLS7. Quel est votre niveau de satisfaction
vis--vis de votre travail actuel?

V919

MLS8

Satisfaction vis--vis de la sant

discrete

numeric

MLS8. Quel est votre niveau de satisfaction
vis--vis de votre sant ?

V920

MLS9

Satisfaction vis--vis de votre lieu de
rsidence

discrete

numeric

MLS9. Quel est votre niveau de satisfaction
vis--vis de l'endroit o vous vivez?
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V921

MLS10

Satisfaction vis--vis de la faon dont
l'entourage vous traite

discrete

numeric

MLS10. Quel est votre niveau de satisfaction
vis--vis de la faon dont les gens autour de vous,
vous traitent ?

V922

MLS11

Satisfaction vis--vis de l'apparence
physique

discrete

numeric

MLS11. Quel est votre niveau de satisfaction
vis--vis de votre apparence physique ?

V923

MLS12

Satisfaction vis--vis de la vie en gnral

discrete

numeric

MLS12. Quel est votre niveau de satisfaction
vis--vis de votre vie en gnral ?

V924

MLS13

Satisfaction vis--vis du revenu actuel

discrete

numeric

MLS13. Quel est votre niveau de satisfaction
vis--vis de votre revenu actuel ?

V925

MLS14

Satisfaction de la vie en comparaison
avec l'an dernier

discrete

numeric

MLS14. Compar l'anne dernire la mme poque,
diriez-vous que, de manire gnrale, votre vie
s'est amliore, est reste plus ou moins la mme
ou a empir ?

V926

MLS15

Evolution de la satisfaction de la vie
attendue dans un an

discrete

numeric

MLS15. Et dans un an, compter de maintenant,
pensez-vous que, de manire gnrale, votre vie
sera meilleure, sera plus ou moins la mme ou
sera pire ?

V927

MSCO1

Qu'est-ce que vous considerez
principalement comme tant votre
commaunaut

discrete

numeric

Maintenant je voudrais vous parler de cohsion
sociale et de vie dans votre communaut MSCO1.
Dfinition de communaut ?

V928

MSCO2

En gnral, vous sentez-vous en scurit
dans votre communaut

discrete

numeric

MSCO2. En gnral, vous sentez-vous en scurit
dans votre communaut?

V929

MSCO3

En gnral, vous sentez-vous en scurit
dans votre maison

discrete

numeric

MSCO3. En gnral, vous sentez-vous en scurit
dans votre maison ?

V930

MSCO4

Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable que des enfants de
diffrentes ethnies frquentent la mme
co

discrete

numeric

MSCO4. Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable que des enfants de diffrentes
groupe ethnique s frquentent la mme cole ?

V931

MSCO4A

Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable que des enfants de
diffrentes religions frquentent une
mme

discrete

numeric

MSCO4A. Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable que des enfants de diffrentes
religions frquentent une mme cole ?

V932

MSCO5

Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable d'avoir des amis
proches qui sont d'une autre ethnie

discrete

numeric

MSCO5. Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable d'avoir des amis proches qui
sont d'une autre groupe ethnique ?

V933

MSCO6

Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable de se marier avec
quelqu'un d'une autre ethnie

discrete

numeric

MSCO6. Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable de se marier avec quelqu'un
d'une autre groupe ethnique ?

V934

MSCO6A

Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable de se marier avec
quelqu'un d'une autre religion

discrete

numeric

MSCO6A. Selon vous, est-il toujours, parfois ou
jamais acceptable de se marier avec quelqu'un
d'une autre religion ?

V935

MSCO7

Dans notre communaut, il est
ncessaire que les diffrente groupes se
respectent les uns les autres

discrete

numeric

MSCO7. Je voudrais vous poser quelques
questions sur le respect. Dites-moi si vous tes
tout a fait d'accord, d'accord, pas d'accord ou
pas du tout d'accord ou indiffrente avec la
dclaration suivante : dans notre communaut, il
est ncessaire que les diffrents groupes se
respectent les uns les autres.

V936

MSCO8A

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez
des filles expriment une opinion
diffrente de la votre

discrete

numeric

MSCO8. Je voudrais vous demander ce que vous
pensez au sujet des diffrents
groupes/personnes exprimant leurs opinions.
Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes
suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou
jamais qu'ils expriment une opinion diffrente de
la votre ? [A] Filles
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V937

MSCO8B

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez
des garons expriment une opinion
diffrente de la votre

discrete

numeric

MSCO8. Je voudrais vous demander ce que vous
pensez au sujet des diffrents
groupes/personnes exprimant leurs opinions.
Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes
suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou
jamais qu'ils expriment une opinion diffrente de
la votre ? [B] Garons

V938

MSCO8C

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez
des femmes expriment une opinion
diffrente de la votre

discrete

numeric

MSCO8. Je voudrais vous demander ce que vous
pensez au sujet des diffrents
groupes/personnes exprimant leurs opinions.
Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes
suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou
jamais qu'ils expriment une opinion diffrente de
la votre ? [C] Femmes

V939

MSCO8D

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez
des hommes expriment une opinion
diffrente de la votre

discrete

numeric

MSCO8. Je voudrais vous demander ce que vous
pensez au sujet des diffrents
groupes/personnes exprimant leurs opinions.
Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes
suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou
jamais qu'ils expriment une opinion diffrente de
la votre ? [D] Hommes

V940

MSCO8E

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez
des adolescents/jeunes expriment une
opinion diffrente de la votre

discrete

numeric

MSCO8. Je voudrais vous demander ce que vous
pensez au sujet des diffrents
groupes/personnes exprimant leurs opinions.
Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes
suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou
jamais qu'ils expriment une opinion diffrente de
la votre ? [E] Adolescents/jeunes

V941

MSCO9A

Pouvez-vous me dire, si vous pensez
que des personnes ages/parents vous
respectent

discrete

numeric

MSCO9. Je voudrais vous demander combien
vous vous sentez respecte par diffrents
groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me
dire si vous pensez que les personnes des
groupes suivants vous respectent toujours,
parfois ou jamais? [A] Personnes ages/parents

V942

MSCO9B

Pouvez-vous me dire, si vous pensez
que des enfants vous respectent

discrete

numeric

MSCO9. Je voudrais vous demander combien
vous vous sentez respecte par diffrents
groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me
dire si vous pensez que les personnes des
groupes suivants vous respectent toujours,
parfois ou jamais? [B] Enfants

V943

MSCO9C

Pouvez-vous me dire, si vous pensez
que des pairs vous respectent

discrete

numeric

MSCO9. Je voudrais vous demander combien
vous vous sentez respecte par diffrents
groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me
dire si vous pensez que les personnes des
groupes suivants vous respectent toujours,
parfois ou jamais? [C] Pairs

V944

MSCO9D

Pouvez-vous me dire, si vous pensez
que des personnes de mme
religion/croyance vous respectent

discrete

numeric

MSCO9. Je voudrais vous demander combien
vous vous sentez respecte par diffrents
groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me
dire si vous pensez que les personnes des
groupes suivants vous respectent toujours,
parfois ou jamais? [D] Personnes de votre
religion/croyance

V945

MSCO9E

Pouvez-vous me dire, si vous pensez
que des personnes d'autres religions
vous respectent

discrete

numeric

MSCO9. Je voudrais vous demander combien
vous vous sentez respecte par diffrents
groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me
dire si vous pensez que les personnes des
groupes suivants vous respectent toujours,
parfois ou jamais? [E] Personnes d'autres
religions
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V946

MSCO9F

Pouvez-vous me dire, si vous pensez
que des personnes de mme ethnie
vous respectent

discrete

numeric

MSCO9. Je voudrais vous demander combien
vous vous sentez respecte par diffrents
groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me
dire si vous pensez que les personnes des
groupes suivants vous respectent toujours,
parfois ou jamais? [F] Personnes de votre
groupe ethnique

V947

MSCO9G

Pouvez-vous me dire, si vous pensez
que des personnes d'autres ethnies
vous respectent

discrete

numeric

MSCO9. Je voudrais vous demander combien
vous vous sentez respecte par diffrents
groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me
dire si vous pensez que les personnes des
groupes suivants vous respectent toujours,
parfois ou jamais? [G] Personnes d'autres
groupes ethniques

V948

MSCO9H

Pouvez-vous me dire, si vous pensez
que des leaders communautaires vous
respectent

discrete

numeric

MSCO9. Je voudrais vous demander combien
vous vous sentez respecte par diffrents
groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me
dire si vous pensez que les personnes des
groupes suivants vous respectent toujours,
parfois ou jamais? [H] Leaders communautaires

V949

MSCO9I

Pouvez-vous me dire, si vous pensez
que des autorits locales vous
respectent

discrete

numeric

MSCO9. Je voudrais vous demander combien
vous vous sentez respecte par diffrents
groupes/personnes. Est-ce que vous pouvez me
dire si vous pensez que les personnes des
groupes suivants vous respectent toujours,
parfois ou jamais? [I] Autorits locales

V950

MSCO10

Selon vous, est-ce que les valeurs des
personnes d'une autre ethnie que la
votre sont toujours, parfois ou jamais,
les m

discrete

numeric

MSCO10. Les valeurs sont par exemple ne pas
se battre, respecter les personnes ges, etc.
Selon vous, est-ce que les valeurs des
personnes d'une autre groupe ethnique que la
vtre sont toujours, parfois ou jamais, les mmes
que les vtres ?

V951

MSCO11A

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (famille)

discrete

numeric

MSCO11. Je voudrais vous demander combien
vous faites confiance des personnes de
diffrents groupes. Pouvez-vous me dire pour
chaque groupe suivant, si vous leur faites
confiance ou pas confiance: [A] votre famille

V952

MSCO11B

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (voisins)

discrete

numeric

MSCO11. Je voudrais vous demander combien
vous faites confiance des personnes de
diffrents groupes. Pouvez-vous me dire pour
chaque groupe suivant, si vous leur faites
confiance ou pas confiance: [B] vos voisins

V953

MSCO11C

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Connaissance)

discrete

numeric

MSCO11. Je voudrais vous demander combien
vous faites confiance des personnes de
diffrents groupes. Pouvez-vous me dire pour
chaque groupe suivant, si vous leur faites
confiance ou pas confiance: [C] gens que vous
connaissez depuis longtemps

V954

MSCO11D

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Premire fois)

discrete

numeric

MSCO11. Je voudrais vous demander combien
vous faites confiance des personnes de
diffrents groupes. Pouvez-vous me dire pour
chaque groupe suivant, si vous leur faites
confiance ou pas confiance: [D] gens que vous
rencontrez pour la premire fois

V955

MSCO11E

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Autre religion)

discrete

numeric

MSCO11. Je voudrais vous demander combien
vous faites confiance des personnes de
diffrents groupes. Pouvez-vous me dire pour
chaque groupe suivant, si vous leur faites
confiance ou pas confiance: [E] personnes
d'une autre religion
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V956

MSCO11F

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Autre ethnie)

discrete

numeric

MSCO11. Je voudrais vous demander combien
vous faites confiance des personnes de
diffrents groupes. Pouvez-vous me dire pour
chaque groupe suivant, si vous leur faites
confiance ou pas confiance: [F] personnes d'une
autre groupe ethnique

V957

MSCO12

Pensez-vous avoir le potentiel
d'apporter des changements dans
votre communaut

discrete

numeric

MSCO12. Pensez- vous avoir le potentiel
d'apporter des changements dans votre
communaut ?

V958

MSCO13

Est-ce que vous vous sentez libre
d'exprimer vos proccupations dans
votre famille

discrete

numeric

MSCO13. Est-ce que vous vous sentez libre
d'exprimer vos proccupations dans votre famille?

V959

MSCO14

Est-ce que vous vous sentez libre
d'exprimer vos proccupations dans
votre communaut

discrete

numeric

MSCO14. Est-ce que vous vous sentez libre
d'exprimer vos proccupations dans votre
communaut?

V960

MSCO15A

Au cours des 12 derniers mois
avez-vous pris part aux activits de
runions communautaires

discrete

numeric

MSCO15. Au cours des 12 derniers mois,
avez-vous pris part aux activits suivantes : [A]
runions communautaires

V961

MSCO15B

Au cours des 12 derniers mois
avez-vous pris part aux activits de
mobilisation avec autres

discrete

numeric

MSCO15. Au cours des 12 derniers mois,
avez-vous pris part aux activits suivantes : [B]
mobilisation avec d'autres pour porter un
problme aux autorits

V962

MSCO15C

Au cours des 12 derniers mois
avez-vous pris part aux activits
communautaire inter-ethnique

discrete

numeric

MSCO15. Au cours des 12 derniers mois,
avez-vous pris part aux activits suivantes : [C]
activits communautaires inter-ethniques

V963

MSCO16A

Quand il y a une lection, est-ce que
vous votez toujours, parfois ou jamais

discrete

numeric

MSCO16A. Quand il y a une lection, est ce que
vous votez toujours, parfois ou jamais?

V964

MSCO17

Est-ce que vous pouvez me dire si
vous tes satisfait(e) des opportunits
de revenus disponibles qui s'offrent
vous

discrete

numeric

MSCO17. Est-ce que vous pouvez me dire si
vous tes d'accord ou pas avec les affirmations
suivantes: Je suis satisfait(e) des opportunits de
revenus disponibles qui s'offrent moi

V965

MSCO18

Je pense que j'ai les mmes chances
que tout le monde d'accder des
activits gnratrices de revenus

discrete

numeric

MSCO18. Je pense que j'ai les mmes chances
que tout le monde d'accder des activits
gnratrices de revenus

V966

MSCO19A

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Leaders)

discrete

numeric

MSCO19. Je vais nommer un certain nombre
d'institutions/personnes. Pour chacune,
pouvez-vous me dire combien vous leur faites
confiance ou pas confiance: [A] leaders
religieux/communautaires

V967

MSCO19B

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Enseignants)

discrete

numeric

MSCO19. Je vais nommer un certain nombre
d'institutions/personnes. Pour chacune,
pouvez-vous me dire combien vous leur faites
confiance ou pas confiance: [B]
enseignants/professeurs

V968

MSCO19C

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Agent de sant)

discrete

numeric

MSCO19. Je vais nommer un certain nombre
d'institutions/personnes. Pour chacune,
pouvez-vous me dire combien vous leur faites
confiance ou pas confiance: [C] agents de sant

V969

MSCO19D

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Elus)

discrete

numeric

MSCO19. Je vais nommer un certain nombre
d'institutions/personnes. Pour chacune,
pouvez-vous me dire combien vous leur faites
confiance ou pas confiance: [D] lus (maire,
conseil rgional, gouverneur de disctrict

V970

MSCO19E

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Fonctionnaire de
l'Etat)

discrete

numeric

MSCO19. Je vais nommer un certain nombre
d'institutions/personnes. Pour chacune,
pouvez-vous me dire combien vous leur faites
confiance ou pas confiance: [E] fonctionnaires
de l'tat
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V971

MSCO19F

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Parlement)

discrete

numeric

MSCO19. Je vais nommer un certain nombre
d'institutions/personnes. Pour chacune,
pouvez-vous me dire combien vous leur faites
confiance ou pas confiance: [F] parlement

V972

MSCO19G

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Police/Gendarmerie)

discrete

numeric

MSCO19. Je vais nommer un certain nombre
d'institutions/personnes. Pour chacune,
pouvez-vous me dire combien vous leur faites
confiance ou pas confiance: [G]
police/gendarmerie

V973

MSCO19H

Pouvez-vous me dire pour chaque
groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Justice)

discrete

numeric

MSCO19. Je vais nommer un certain nombre
d'institutions/personnes. Pour chacune,
pouvez-vous me dire combien vous leur faites
confiance ou pas confiance: [H] justice

V974

MSCO20

Quel est le moyen principal le plus
commun avec lequel votre
communaut rsout les conflits

discrete

numeric

MSCO20. Quel est le moyen principal le plus
commun avec lequel votre communaut rsout
les conflits?

V975

MSCO21

Est-ce que vous pensez que les
membres de votre ethnie sont couts
pendant les processus de rsolution de
conflits

discrete

numeric

MSCO21. Est-ce que vous pensez que les
membres de votre groupe ethnique sont couts
pendant les processus de rsolution de conflits ?

V976

TNLN

Numro de moustiquaire

discrete

numeric

TNLN. Numro de moustiquaire

V977

TN4

Moustiquaire observe

discrete

numeric

TN4. Moustiquaire observe

V978

TN5

Marque / type de moustiquaire

discrete

numeric

TN5. La marque/type de moustiquaire

V979

TN6

Nombre de mois depuis l'obtention de
cette moustiquaire

discrete

numeric

TN6. Depuis combien de mois votre mnage
a-t-il cette moustiquaire?

V980

TN8

Moustiquaire dj traite avec un
insecticide quand le mnage l'a obtenu

discrete

numeric

TN8. Quand vous avez obtenu cette
moustiquaire, tait-elle dj traite avec un
insecticide qui tue ou loigne les moustiques?

V981

TN9

Moustiquaire a t trempe ou plonge
dans liquide depuis que le mnage l'a
obtenu

discrete

numeric

TN9. Depuis que vous avez cette moustiquaire,
a-t-elle t trempe ou plonge dans un liquide qui
tue ou loigne les moustiques ?

V982

TN10

Nombre de mois depuis l'imprgnation
de cette moustiquaire

discrete

numeric

TN10. Il y a combien de mois que la
moustiquaire a t trempe ou plonge pour la
dernire fois ?

V983

TN11

Quelqu'un a dormi sous la
moustiquaire la nuit dernire

discrete

numeric

TN11. Est- ce que quelqu'un a dormi sous cette
moustiquaire la nuit dernire?

V984

TN12_1

Personne 1 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la
nuit dernire? - Personne 1

V985

TN12_2

Personne 2 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la
nuit dernire? - Personne 2

V986

TN12_3

Personne 3 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la
nuit dernire? - Personne 3

V987

TN12_4

Personne 4 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric

TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la
nuit dernire? - Personne 4

V988

HH4

Numro du chef d'quipe

discrete

numeric

HH4. Numro du chef d'quipe

V989

HH6

Milieu

discrete

numeric

HH6. Milieu

V990

HH7

Rgion

discrete

numeric

HH7. Rgion

V991

MWDOI

Date de l'interview de la men (CMC)

discrete

numeric

MWDOI. Date de l'interview de la men (CMC)

V992

MWDOB

Date de naissance de la femme (CMC)

contin

numeric

MWDOB. Date de naissance de la femme (CMC)

V993

MWAGE

ge

discrete

numeric

MWAGE. ge

V994

MWDOM

Date du mariage (CMC)

contin

numeric

MWDOM. Date du mariage (CMC)

V995

MWAGEM

ge au premier mariage / union

discrete

numeric

MWAGEM. ge au premier mariage / union
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V996

MWDOBLC

Date de naissance du dernier enfant
(CMC)

discrete

numeric

MWDOBLC. Date de naissance du dernier
enfant (CMC)

V997

MMSTATUS

Situation matrimoniale

discrete

numeric

MMSTATUS. Situation matrimoniale

V998

MCEB

Enfants ns vivants

discrete

numeric

MCEB. Enfants ns vivants

V999

MCSURV

Enfants survivants

discrete

numeric

MCSURV. Enfants survivants

V1000 MCDEAD

Enfants dcds

discrete

numeric

MCDEAD. Enfants dcds

V1001 mnweight

Poids chantillon hommes

contin

numeric

mnweight. Poids chantillon hommes

V1002 mwelevel

Niveau d'instruction de l'homme

discrete

numeric

mwelevel. Niveau d'instruction de l'homme

V1003 ethnicity

Ethnie du chef de mnage

discrete

numeric

ethnicity. Ethnie du chef de mnage

V1004 mwethnicity

Ethnie de l'homme

discrete

numeric

mwethnicity. Ethnie de l'homme

V1005 wscore

Score de bien-tre combin

contin

numeric

wscore. Score de bien-tre combin

V1006 windex5

Indice de bien-tre conomique

discrete

numeric

windex5. Indice de bien-tre conomique

V1007 wscoreu

Score de bien-tre urbain

contin

numeric

wscoreu. Score de bien-tre urbain

V1008 windex5u

Indice de bien-tre conomique urbain

discrete

numeric

windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

V1009 wscorer

Score de bien-tre rural

contin

numeric

wscorer. Score de bien-tre rural

V1010 windex5r

Indice de bien-tre conomique rural

discrete

numeric

windex5r. Indice de bien-tre conomique rural
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Content

Le fichier contient les variables sur les thmes suivants: panneau d’informations sur les enfants de moins
de cinq ans ; ge ; enregistrement des naissances ; dveloppement du jeune enfant ; allaitement et apport
alimentaire ; vaccinations ; traitement des maladies; mesures anthropomtriques de l'enfant; ducation.

Cases

0

Variable(s)

342

Structure

Type:
Keys: ()

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V1011 HH1

Numro de la grappe

contin

numeric

Hh1. Numro de grappe

V1012 HH2

Numro du mnage

discrete

numeric

Hh2. Numro du mnage

V1013 LN

Numro de ligne de l'enfant

discrete

numeric

Ln. Numro de ligne de l'enfant

V1014 UF6

Numro de ligne de la mre/gardienne

discrete

numeric

Uf6. Numro de ligne de la mre / personne en
charge de l’enfant

V1015 UF7

Numro de l'enqutrice

contin

numeric

Uf7. Code de l’enquteur/enqutrice

V1016 UF8D

Jour de l'interview

discrete

numeric

Uf8. Jour / mois / anne de l’interview - jour

V1017 UF8M

Mois de l'interview

discrete

numeric

Uf8. Jour / mois / anne de l’interview - mois

V1018 UF8Y

Anne de l'interview

discrete

numeric

Uf8. Jour / mois / anne de l’interview - anne

V1019 UF9

Rsultat de l'interview des enfant de
moins de 5 ans

discrete

numeric

Uf9. Rsultat de l’interview pour les enfants de
moins de 5 ans

V1020 UF12H

Dbut de l'interview - Heure

discrete

numeric

Uf12. Heure - dbut de l'interview

V1021 UF12M

Dbut de l'interview - Minutes

contin

numeric

Uf12. Minutes - interview (dbut)

V1022 UF13H

Fin de l'interview - Heure

discrete

numeric

Uf13. Heure - fin de l'interview

V1023 UF13M

Fin de l'interview - Minutes

contin

numeric

Uf13. Minutes - fin interview

V1024 AG1D

Jour de naissance de l'enfant

discrete

numeric

Ag1. Maintenant, je voudrais vous poser des
questions sur le dveloppement et la sant de
(prnom). Quel jour, quel mois et quelle anne
(prnom) est-il/elle n/e ? - jour insister: quelle est sa
date de naissance ?

V1025 AG1M

Mois de naissance de l'enfant

discrete

numeric

Ag1. Maintenant, je voudrais vous poser des
questions sur le dveloppement et la sant de
(prnom). Quel jour, quel mois et quelle anne
(prnom) est-il/elle n/e ? -mois insister: quelle est sa
date de naissance ?

V1026 AG1Y

Anne de naissance de l'enfant

discrete

numeric

Ag1. Maintenant, je voudrais vous poser des
questions sur le dveloppement et la sant de
(prnom). Quel jour, quel mois et quelle anne
(prnom) est-il/elle n/e ? - anne insister: quelle est
sa date de naissance ?

V1027 AG2

ge de l'enfant

discrete

numeric

Ag2. Quel ge a (prnom) ? insister : quel ge a eu
(prnom) son dernier anniversaire ?

V1028 BR1

Certificat / Acte de naissance

discrete

numeric

Br1. (prnom) a-t-il/elle un certificat/acte de
naissance ? puis-je le voir ?

68

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

ID

Name

Label

Type

Format

Question

V1029 BR2

Naissance a t enregistre / dclare

discrete

numeric

Br2. La naissance de (prnom) a-t-elle t
enregistre/dclare dans un centre d'etat civil ?

V1030 BR3

Sait comment faire enregistrer la
naissance

discrete

numeric

Br3. Savez-vous comment faire enregistrer la
naissance de (prnom) ?

V1031 BR3A

Quelle est la principale raison du
non enregistrement (de la non
declaration) de l'enfant l'etat civil

discrete

numeric

Br3a. Quelle est la principale raison du non
enregistrement (de la non dclaration) de l'enfant
l'tat civil ?

V1032 EC1

Livres d'enfant ou livres d'images
pour l'enfant

discrete

numeric

EC1. Combien de livres d’enfants ou de livres
d’images avez-vous pour (prnom) ?

V1033 EC2A

Jouets fabriqus la maison

discrete

numeric

Ec2. Je voudrais savoir quels objets (prnom) utilis
pour jouer quand il/elle est la maison. Est-ce
qu'l/elle joue avec : [a] des jouets fabriques la
maison (comme des poupes, voitures ou autres
jouets fabriqus a la maison) ?

V1034 EC2B

Jouets d'un magasin ou d'un
fabricant

discrete

numeric

Ec2. Je voudrais savoir quels objets (prnom) utilis
pour jouer quand il/elle est la maison. Est-ce
qu'l/elle joue avec : [b] des jouets d'un magasin ou
des jouets d'un fabricant ?

V1035 EC2C

Objets du mnage ou objets trouvs
dehors

discrete

numeric

Ec2. Je voudrais savoir quels objets (prnom) utilis
pour jouer quand il/elle est la maison. Est-ce
qu'l/elle joue avec : [c] objets du mnage (comme
des bassines, casseroles), ou des objets trouvs
dehors (comme des btons, pierres, animaux,
coquilles ou feuilles) ?

V1036 EC3A

Jours laiss seul(e) pendant plus
d'une heure

discrete

numeric

Ec3. Parfois les adultes qui s'occupent des enfants
doivent quitter la maison pour aller faire des
courses, faire la lessive, ou pour d'autres raisons et
doivent laisser les jeunes enfants. Au cours de la
semaine passe, combien de jours (nom) a-t-il/elle t:
[a] laiss seul(e) pendant plus d'une heure ?

V1037 EC3B

Jours laiss la garde d'un autre
enfant pendant plus d'une heure

discrete

numeric

Ec3. Parfois les adultes qui s'occupent des enfants
doivent quitter la maison pour aller faire des
courses, faire la lessive, ou pour d'autres raisons et
doivent laisser les jeunes enfants. Au cours de la
semaine passe, combien de jours (nom) a-t-il/elle t:
[b] laiss la garde d'un autre enfant c'est--dire
quelqu'un de moins de 10 ans, pendant plus d'une
heure ?

V1038 EC5

Suit un programme d'apprentissage
ducatif

discrete

numeric

Ec5. (prnom) suit-il/elle un programme
d'apprentissage ducatif ou une classe d'veil, dans
un tablissement public ou priv, y compris un jardin
d'enfants ou une garderie communautaire ?

V1039 EC7AA

Lire des livres - Mre

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[a] lire des livres ou regarder des livres illustrs avec
(nom) ? - mre

V1040 EC7AB

Lire des livres - Pre

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[a] lire des livres ou regarder des livres illustrs avec
(nom) ? - pre

V1041 EC7AX

Lire des livres - Autre

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[a] lire des livres ou regarder des livres illustrs avec
(nom) ? - autre
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V1042 EC7AY

Lire des livres - Personne

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[a] lire des livres ou regarder des livres illustrs avec
(nom) ? - personne

V1043 EC7ANR

Lire des livres - Non dclar/Pas de
rponse

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[a] lire des livres ou regarder des livres illustrs avec
(nom) ? - non dclar/pas de rponse

V1044 EC7BA

Raconter des histoires - Mre

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[b] raconter des histoires (nom) ? - mre

V1045 EC7BB

Raconter des histoires - Pre

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[b] raconter des histoires (nom) ? - pre

V1046 EC7BX

Raconter des histoires - Autre

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[b] raconter des histoires (nom) ? - autre

V1047 EC7BY

Raconter des histoires - Personne

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[b] raconter des histoires (nom) ? - personne

V1048 EC7BNR

Raconter des histoires - Non
dclar/Pas de rponse

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[b] raconter des histoires (nom) ? - non dclar/pas
de rponse

V1049 EC7CA

Chanter des chansons - Mre

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y
compris des berceuses ? - mre

V1050 EC7CB

Chanter des chansons - Pre

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y
compris des berceuses ? - pre

V1051 EC7CX

Chanter des chansons - Autre

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y
compris des berceuses ? - autre

V1052 EC7CY

Chanter des chansons - Personne

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y
compris des berceuses ? - personne
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V1053 EC7CNR

Chanter des chansons - Non
dclar/Pas de rponse

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y
compris des berceuses ? - non dclar/pas de rponse

V1054 EC7DA

Promener - Mre

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[d] emmener (nom) en promenade en dehors de la
maison, de la rsidence, de la cour ou de l'enceinte mre

V1055 EC7DB

Promener - Pre

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[d] emmener (nom) en promenade en dehors de la
maison, de la rsidence, de la cour ou de l'enceinte pre

V1056 EC7DX

Promener - Autre

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[d] emmener (nom) en promenade en dehors de la
maison, de la rsidence, de la cour ou de l'enceinte autre

V1057 EC7DY

Promener - Personne

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[d] emmener (nom) en promenade en dehors de la
maison, de la rsidence, de la cour ou de l'enceinte personne

V1058 EC7DNR

Promener - Non dclar/Pas de rponse

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[d] emmener (nom) en promenade en dehors de la
maison, de la rsidence, de la cour ou de l'enceinte non dclar/pas de rponse

V1059 EC7EA

Jouer - Mre

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[e] jouer avec (nom) ? - mre

V1060 EC7EB

Jouer - Pre

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[e] jouer avec (nom) ? - pre

V1061 EC7EX

Jouer - Autre

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[e] jouer avec (nom) ? - autre

V1062 EC7EY

Jouer - Personne

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[e] jouer avec (nom) ? - personne
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V1063 EC7ENR

Jouer - Non dclar/Pas de rponse

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[e] jouer avec (nom) ? - non dclar/pas de rponse

V1064 EC7FA

Nommer / Compter - Mre

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses
pour ou avec (prnom)? - mre

V1065 EC7FB

Nommer / Compter - Pre

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses
pour ou avec (prnom)? - pre

V1066 EC7FX

Nommer / Compter - Autre

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses
pour ou avec (prnom)? - autre

V1067 EC7FY

Nommer / Compter - Personne

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses
pour ou avec (prnom)? - personne

V1068 EC7FNR

Nommer / Compter - Non dclar/Pas
de rponse

discrete

character

Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous,
vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou
plus, particip avec (nom) l'une des activits
suivantes : qui a particip cette activit avec (prnom)
[f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses
pour ou avec (prnom)? - non dclar/ pas de rponse

V1069 EC8

L'enfant connat ou peut citer au
moins dix lettres de l'alphabet

discrete

numeric

Ec8.Je voudrais maintenant vous poser des
questions sur la sant et le dveloppement de votre
enfant. Les enfants ne se dveloppent pas tous de
manire identique et ils n'apprennent pas tous la
mme vitesse. Certains, par exemple, marchent plus
tt que d'autres. Ces questions portent sur plusieurs
aspects du dveloppement de votre enfant. Est-ce
que (prnom) connat ou peut citer au moins dix
lettres de l'alphabet ?

V1070 EC9

L'enfant peut lire au moins quatre
mots simples, courants

discrete

numeric

Ec9. Est-ce que (prnom) peut lire au moins quatre
mots simples, courants ?

V1071 EC10

L'enfant peut citer et reconnatre
tous les chiffres de 1 10

discrete

numeric

Ec10. Est-ce que (prnom) peut citer et reconnatre
tous les chiffres de 1 10?

V1072 EC11

L'enfant peut attraper par terre
avec deux doigts un petit objet

discrete

numeric

Ec11. Est-ce (prnom) peut attraper par terre avec
deux doigts un petit objet, comme un baton ou un
caillou?

V1073 EC12

Parfois l'enfant est trop malade pour
jouer

discrete

numeric

Ec12. Est-ce que (prnom) est parfois trop malade
pour jouer ?

V1074 EC13

L'enfant est capable de suivre des
instructions simples pour faire
quelque chose correctement

discrete

numeric

Ec13. Est-ce que (prnom) est capable de suivre des
instructions sur comment faire quelque chose
correctement?

V1075 EC14

L'enfant est capable de faire
quelque chose de manire
indpendente

discrete

numeric

Ec14. Quand on donne quelque chose faire
(prnom), est-il/elle capable de le faire de manire
indpendante ?

V1076 EC15

L'enfant s'entend bien avec les
autres enfants

discrete

numeric

Ec15. Est- ce que (prnom) s'entend bien avec les
autres enfants?
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V1077 EC16

L'enfant donne des coups de pieds,
mord ou frappe les autres enfants
ou les adultes

discrete

numeric

Ec16. Est-ce que (prnom) donne des coups de pieds,
mord, ou frappe les autres enfants ou les adultes ?

V1078 EC17

L'enfant est facilement distrait

discrete

numeric

Ec17. Est-ce que (prnom) est facilement distrait?

V1079 BD2

L'enfant a t allait

discrete

numeric

Bd2. Est-ce que (prnom) a t allaite ?

V1080 BD3

L'enfant est encore allait

discrete

numeric

Bd3. Est-ce que (prnom) est encore allaite ?

V1081 BD4

L'enfant a bu quelque chose au
biberon hier

discrete

numeric

Bd4. Hier, pendant le jour ou la nuit, est-ce que
(prnom) a bu quelque chose au biberon ?

V1082 BD5

L'enfant a bu une SRO (Solution de
Rhydratation Orale) hier

discrete

numeric

Bd5. Hier pendant le jour ou la nuit, est-ce que
(prnom) a bu une sro (solution de rhydratation
orale) ?

V1083 BD6

L'enfant a bu des vitamines ou
supplments minraux hier

discrete

numeric

Bd6. Hier pendant le jour ou la nuit, est-ce que
(prnom) a bu ou mange des vitamines ou des
supplments minraux ou n'importe quel mdicament?

V1084 BD7A

L'enfant a bu de l'eau hier

discrete

numeric

Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) liquides que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. Je
voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si
combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi
tous les liquides consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier,
durant le jour ou la nuit: [a] de l'eau simple?

V1085 BD7B

L'enfant a bu des jus de fruits ou
des boissons base de jus hier

discrete

numeric

Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) liquides que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. Je
voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si
combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi
tous les liquides consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier,
durant le jour ou la nuit: [b] du jus de fruits ou des
boissons a base de jus de fruits?

V1086 BD7C

L'enfant a bu bouillon clair /la soupe
claire hier

discrete

numeric

Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) liquides que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. Je
voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si
combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi
tous les liquides consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier,
durant le jour ou la nuit: [c] du bouillon clair/soupe
claire?

V1087 BD7D

L'enfant a bu du lait tel que du lait
en boite, en poudre ou du lait frais
hier

discrete

numeric

Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) liquides que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. Je
voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si
combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi
tous les liquides consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier,
durant le jour ou la nuit: [d] du lait en boite, en
poudre ou du lait frais d'animal ?

V1088 BD7DN

Nombre de fois l'enfant a bu du lait

discrete

numeric

Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) liquides que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. Je
voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si
combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi
tous les liquides consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier,
durant le jour ou la nuit: si oui : combien de fois
est-ce-que (prnom)a bu du lait?
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V1089 BD7E

L'enfant a bu une prparation pour
bb hier

discrete

numeric

Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) liquides que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. Je
voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si
combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi
tous les liquides consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier,
durant le jour ou la nuit: [e] une prparation de lait
maternis pour bb vendue en commerce?

V1090 BD7EN

Nombre de fois l'enfant a bu une
prparation pour bb

discrete

numeric

Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) liquides que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. Je
voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si
combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi
tous les liquides consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier,
durant le jour ou la nuit: si oui : combien de fois
est-ce-que (prnom) a bu une prparation de lait
maternis pour bb ?

V1091 BD7F

L'enfant a bu d'autres liquides hier

discrete

numeric

Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) liquides que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit. Je
voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si
combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi
tous les liquides consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier,
durant le jour ou la nuit: [f] n'importe quels autres
liquides ?

V1092 BD8A

L'enfant a bu ou mang des yaourts
hier

discrete

numeric

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) aliments que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.
nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet
aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp,
inclure aussi tous les aliments consomms en
dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang
(nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [a]
yaourt ?

V1093 BD8AN

Nombre de fois a bu ou mang des
yaourts hier

discrete

numeric

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) aliments que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.
nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet
aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp,
inclure aussi tous les aliments consomms en
dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang
(nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: si
oui: combien de fois est-ce-que (prnom) a mang/bu
du yaourt ?

V1094 BD8B

L'enfant a mang de la nourriture
fortifie pour bb
(cerelac,Farinor,Bledine, etc.)

discrete

numeric

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) aliments que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.
nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet
aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp,
inclure aussi tous les aliments consomms en
dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang
(nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [b]
n'importe quelle crale lacte

V1095 BD8C

L'enfant a mang des aliments faits
base de grains

discrete

numeric

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) aliments que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.
nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet
aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp,
inclure aussi tous les aliments consomms en
dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang
(nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [c]
du pain, riz, ptes ou autres aliments base de grains
?
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V1096 BD8D

L'enfant a mang de la courge,
carottes, citrouille, etc.

discrete

numeric

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) aliments que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.
nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet
aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp,
inclure aussi tous les aliments consomms en
dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang
(nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [d]
courge, carotte, citrouille, patate douce qui sont
jaune ou orange a l'intrieur ?

V1097 BD8E

L'enfant a mang des pommes de
terre, ignames, manioc, etc.

discrete

numeric

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) aliments que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.
nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet
aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp,
inclure aussi tous les aliments consomms en
dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang
(nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [e]
des pommes de terres, des ignames, du manioc, de
la patate douce blanche ou tout autre aliment fait
avec des tubercules ?

V1098 BD8F

L'enfant a mang des lgumes feuilles
vert fonces

discrete

numeric

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) aliments que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.
nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet
aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp,
inclure aussi tous les aliments consomms en
dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang
(nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [f]
n'importe quels lgumes feuilles vert fonces ?

V1099 BD8G

L'enfant a mang des
mangues/papayes mures

discrete

numeric

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) aliments que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.
nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet
aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp,
inclure aussi tous les aliments consomms en
dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang
(nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [g]
des mangues/papayes mures?

V1100 BD8H

L'enfant a mang d'autres fruits et
lgumes

discrete

numeric

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) aliments que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.
nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet
aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp,
inclure aussi tous les aliments consomms en
dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang
(nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [h]
n'importe quels autres fruits ou lgumes?

V1101 BD8I

L'enfant a mang du foie, rognons,
coeur ou autres abats

discrete

numeric

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) aliments que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.
nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet
aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp,
inclure aussi tous les aliments consomms en
dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang
(nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [i]
du foie, des rognons, du coeur ou tout autre abat?

V1102 BD8J

L'enfant a mang de la viande de
boeuf, porc, agneau, chvre, etc.

discrete

numeric

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) aliments que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.
nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet
aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp,
inclure aussi tous les aliments consomms en
dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang
(nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [j]
de la viande de boeuf. Porc, agneau, chvre, poulet
ou canard ?
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V1103 BD8K

L'enfant a mang des oeufs

discrete

numeric

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) aliments que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.
nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet
aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp,
inclure aussi tous les aliments consomms en
dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang
(nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [k]
des oeufs?

V1104 BD8L

L'enfant a mang du poisson frais ou
sch

discrete

numeric

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) aliments que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.
nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet
aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp,
inclure aussi tous les aliments consomms en
dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang
(nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [l]
du poisson frais ou sch ou des fruits de mer

V1105 BD8M

L'enfant a mang des aliments base
de haricots, pois, etc.

discrete

numeric

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) aliments que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.
nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet
aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp,
inclure aussi tous les aliments consomms en
dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang
(nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [m]
n'importe quels aliments base de haricots,pois,
lentilles, noix ou arachide?

V1106 BD8N

L'enfant a mang du fromage ou
autre produit laitier

discrete

numeric

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) aliments que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.
nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet
aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp,
inclure aussi tous les aliments consomms en
dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang
(nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [n]
du fromage ou tout autre produit laitier

V1107 BD8P

L'enfant a mang des escargots ou
des chenilles

discrete

numeric

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) aliments que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.
nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet
aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp,
inclure aussi tous les aliments consomms en
dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang
(nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [p]
des escargots ou des chenilles ?

V1108 BD8Q

L'enfant a mang de la nourriture
base d'huile de palme

discrete

numeric

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) aliments que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.
nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet
aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp,
inclure aussi tous les aliments consomms en
dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang
(nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [q]
de la nourriture base d'huile de palme ?

V1109 BD8O

L'enfant a mang des autres produits
solides, semi-solides ou mous

discrete

numeric

Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des
questions sur les (autres) aliments que (prnom)
pourrait avoir pris hier, durant le jour ou la nuit.
nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet
aliment mme si combin avec d'autres aliments. Svp,
inclure aussi tous les aliments consomms en
dehors de la maison. Est-ce que (prnom) a mang
(nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit: [o]
n'importe quels autres aliments solides,
semi-solides, ou mous que je n'ai pas mentionn?
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V1110 BD10

L'enfant a mang des aliments
solides ou mous

discrete

numeric

Bd10. Dterminer si l'enfant a mang des aliments
solides, semi solides ou moushier, pendant le jour
ou la nuit

V1111 BD11

Nombre de fois l'enfant a mang des
produits solides, semi-solides ou
mous hier

discrete

numeric

Bd11. Combien de fois (nom) a-t-il mang des
aliments solides, semi solides ou mous hier,
pendant le jour ou la nuit ?

V1112 IM1

L'enfant a un carnet de vaccination

discrete

numeric

Im1. Avez-vous un carnet/carte o les vaccinations
de (nom) sont enregistres? (si oui) puis-je le voir,
s'il vous plait ?

V1113 IM2

L'enfant a dj eu un carnet de
vaccination

discrete

numeric

Im2. Avez-vous dj eu un carnet/carte de
vaccination pour (nom) ?

V1114 IM3BD

Jour de vaccination du BCG

discrete

numeric

Im3. Bcg - jour de vaccination du bcg

V1115 IM3BM

Mois de vaccination du BCG

discrete

numeric

Im3. Bcg - mois de vaccination du bcg

V1116 IM3BY

Anne de vaccination du BCG

discrete

numeric

Im3. Bcg - anne de vaccination du bcg

V1117 IM3P0D

Jour de vaccination de VPO 0

discrete

numeric

Im3. Polio la naissance - jour de vaccination de vpo
0

V1118 IM3P0M

Mois de vaccination de VPO 0

discrete

numeric

Im3. Polio la naissance - mois de vaccination de
vpo 0

V1119 IM3P0Y

Anne de vaccination de VPO 0

discrete

numeric

Im3. Polio la naissance - anne de vaccination de
vpo 0

V1120 IM3P1D

Jour de vaccination de VPO 1

discrete

numeric

Im3. Polio 1 - jour de vaccination de vpo 1

V1121 IM3P1M

Mois de vaccination de VPO 1

discrete

numeric

Im3. Polio 1 - mois de vaccination de vpo 1

V1122 IM3P1Y

Anne de vaccination de VPO 1

discrete

numeric

Im3. Polio 1 - anne de vaccination de vpo 1

V1123 IM3P2D

Jour de vaccination de VPO 2

discrete

numeric

Im3. Polio 2 - jour de vaccination de vpo 2

V1124 IM3P2M

Mois de vaccination de VPO 2

discrete

numeric

Im3. Polio 2 - mois de vaccination de vpo 2

V1125 IM3P2Y

Anne de vaccination de VPO 2

discrete

numeric

Im3. Polio 2 - anne de vaccination de vpo 2

V1126 IM3P3D

Jour de vaccination de VPO 3

discrete

numeric

Im3. Polio 3 - jour de vaccination de vpo 3

V1127 IM3P3M

Mois de vaccination de VPO 3

discrete

numeric

Im3. Polio 3 - mois de vaccination de vpo 3

V1128 IM3P3Y

Anne de vaccination de VPO 3

discrete

numeric

Im3. Polio 3 - anne de vaccination de vpo 3

V1129 IM3H0D

Jour de vaccination de H0

discrete

numeric

Im3. Hepb la naissance - jour de vaccination de h0

V1130 IM3H0M

Mois de vaccination de H0

discrete

numeric

Im3. Hepb la naissance - mois de vaccination de h0

V1131 IM3H0Y

Anne de vaccination de H0

discrete

numeric

Im3. Hepb la naissance - anne de vaccination de h0

V1132 IM3D1D

Jour de vaccination de PENTA 1

discrete

numeric

Im3. Pentavalent 1 pentacime1 dtcoq+hep b +hib
1 pen1 - jour de vaccination de penta 1

V1133 IM3D1M

Mois de vaccination de PENTA 1

discrete

numeric

Im3. Pentavalent 1 pentacime1 dtcoq+hep b +hib
1 pen1 - mois de vaccination de penta 1

V1134 IM3D1Y

Anne de vaccination de PENTA 1

discrete

numeric

Im3. Pentavalent 1 pentacime1 dtcoq+hep b +hib
1 pen1 - anne de vaccination de penta 1

V1135 IM3D2D

Jour de vaccination de PENTA 2

discrete

numeric

Im3. Pentavalent 2 pentacime 2 dtcoq +hep b +hib
2 pen2 jour de vaccination de penta 2

V1136 IM3D2M

Mois de vaccination de PENTA 2

discrete

numeric

Im3. Pentavalent 2 pentacime 2 dtcoq +hep b +hib
2 pen2 - mois de vaccination de penta 2

V1137 IM3D2Y

Anne de vaccination de PENTA 2

discrete

numeric

Im3. Pentavalent 2 pentacime 2 dtcoq +hep b +hib
2 pen2 - anne de vaccination de penta 2

V1138 IM3D3D

Jour de vaccination de PENTA 3

discrete

numeric

Im3. Pentavalent 3 pentacime 3 dtcoq +hep b +hib
3 pen3 - jour de vaccination de penta 3

V1139 IM3D3M

Mois de vaccination de PENTA 3

discrete

numeric

Im3. Pentavalent 3 pentacime 3 dtcoq +hep b +hib
3 pen3 - mois de vaccination de penta 3
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V1140 IM3D3Y

Anne de vaccination de PENTA 3

discrete

numeric

Im3. Pentavalent 3 pentacime 3 dtcoq +hep b +hib
3 pen3 - anne de vaccination de penta 3

V1141 IM3P131D

Jour de vaccination de PCV13_1

discrete

numeric

Im3. Pcv-13 1 pneumo 23 1 pcv-13 1 - jour de
vaccination de pcv13_1

V1142 IM3P131M

Mois de vaccination de PCV13_1

discrete

numeric

Im3. Pcv-13 1 pneumo 23 1 pcv-13 1 - mois de
vaccination de pcv13_1

V1143 IM3P131Y

Anne de vaccination de PCV13_1

discrete

numeric

Im3. Pcv-13 1 pneumo 23 1 pcv-13 1 - anne de
vaccination de pcv13_1

V1144 IM3P132D

Jour de vaccination de PCV13_2

discrete

numeric

Im3. Pcv-13 2 pneumo 23 2 pcv-13 2 - jour de
vaccination de pcv13_2

V1145 IM3P132M

Mois de vaccination de PCV13_2

discrete

numeric

Im3. Pcv-13 2 pneumo 23 2 pcv-13 2 - mois de
vaccination de pcv13_2

V1146 IM3P132Y

Anne de vaccination de PCV13_2

discrete

numeric

Im3. Pcv-13 2 pneumo 23 2 pcv-13 2 - anne de
vaccination de pcv13_2

V1147 IM3P133D

Jour de vaccination de PCV13_3

discrete

numeric

Im3. Pcv-13 3 pneumo 23 3 pcv-13 3 - jour de
vaccination de pcv13_3

V1148 IM3P133M

Mois de vaccination de PCV13_3

discrete

numeric

Im3. Pcv-13 3 pneumo 23 3 pcv-13 3 - mois de
vaccination de pcv13_3

V1149 IM3P133Y

Anne de vaccination de PCV13_3

discrete

numeric

Im3. Pcv-13 3 pneumo 23 3 pcv-13 3 - anne de
vaccination de pcv13_3

V1150 IM3ROT1D

Jour de vaccination de ROTATEQ 1

discrete

numeric

Im3. Rotateq1 - jour de vaccination de rotateq 1

V1151 IM3ROT1M

Mois de vaccination de ROTATEQ 1

discrete

numeric

Im3. Rotateq1 - mois de vaccination de rotateq 1

V1152 IM3ROT1Y

Anne de vaccination de ROTATEQ 1

discrete

numeric

Im3. Rotateq1 - anne de vaccination de rotateq 1

V1153 IM3ROT2D

Jour de vaccination de ROTATEQ 2

discrete

numeric

Im3. Rotateq2 jour de vaccination de rotateq 2

V1154 IM3ROT2M

Mois de vaccination de ROTATEQ 2

discrete

numeric

Im3. Rotateq2 - mois de vaccination de rotateq 2

V1155 IM3ROT2Y

Anne de vaccination de ROTATEQ 2

discrete

numeric

Im3. Rotateq2 - anne de vaccination de rotateq 2

V1156 IM3ROT3D

Jour de vaccination de ROTATEQ 3

discrete

numeric

Im3. Rotateq 3 - jour de vaccination de rotateq 3

V1157 IM3ROT3M

Mois de vaccination de ROTATEQ 3

discrete

numeric

Im3. Rotateq 3 - mois de vaccination de rotateq 3

V1158 IM3ROT3Y

Anne de vaccination de ROTATEQ 3

discrete

numeric

Im3. Rotateq 3 - anne de vaccination de rotateq 3

V1159 IM3MD

Jour de vaccination de Roug.

discrete

numeric

Im3. Rougeole (ror) - jour de vaccination de roug.

V1160 IM3MM

Mois de vaccination de Roug.

discrete

numeric

Im3. Rougeole (ror) - mois de vaccination de roug.

V1161 IM3MY

Anne de vaccination de Roug.

discrete

numeric

Im3. Rougeole (ror) - anne de vaccination de roug.

V1162 IM3YD

Jour de vaccination de FJ

discrete

numeric

Im3. Fievre jaune fj - jour de vaccination de fj

V1163 IM3YM

Mois de vaccination de FJ

discrete

numeric

Im3. Fievre jaune fj - mois de vaccination de fj

V1164 IM3YY

Anne de vaccination de FJ

discrete

numeric

Im3. Fievre jaune fj - anne de vaccination de fj

V1165 IM3V1D

Jour de Vitamine A (premire dose)

discrete

numeric

Im3. Vitamine a (premire dose) vita1 - jour de
vitamine a (premire dose)

V1166 IM3V1M

Mois de Vitamine A (premire dose)

discrete

numeric

Im3. Vitamine a (premire dose) vita1 - mois de
vitamine a (premire dose)

V1167 IM3V1Y

Anne de Vitamine A (premire dose)

discrete

numeric

Im3. Vitamine a (premire dose) vita1 - anne de
vitamine a (premire dose)

V1168 IM3V2D

Jour de Vitamine A (deuxime dose)

discrete

numeric

Im3. Vitamine a (deuxime dose) vita2 - jour de
vitamine a (deuxime dose)

V1169 IM3V2M

Mois de Vitamine A (deuxime dose)

discrete

numeric

Im3. Vitamine a (deuxime dose) vita2 - mois de
vitamine a (deuxime dose)

V1170 IM3V2Y

Anne de Vitamine A (deuxime dose)

discrete

numeric

Im3. Vitamine a (deuxime dose) vita2 - anne de
vitamine a (deuxime dose)
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V1171 IM5

L'enfant a reu d'autres vaccins

discrete

numeric

Im5. En plus de ce qui est enregistr sur ce carnet,
est-ce que (nom) a reu d'autres vaccins - y compris
des vaccins au cours de campagnes ou de journes
de vaccinations ?

V1172 IM6

L'enfant a dj reu des vaccins pour
viter contracter des maladies

discrete

numeric

Im6. Est-ce que (nom) a dj reu des vaccins pour lui
viter de contracter des maladies, y compris des
vaccins reus au cours de campagnes ou des
journes de vaccinations?

V1173 IM7

L'enfant a dj reu le vaccin du BCG
contre la tuberculose

discrete

numeric

Im7. Est-ce que (nom) a dj reu le vaccin du bcg
contre la tuberculose - c'st--dire une injection faite
dans le bras ou l'paule gauche et qui laisse
habituellement une cicatrice ?

V1174 IM8

L'enfant a dj reu le vaccin contre la
Polio

discrete

numeric

Im8. Est-ce que (nom) a dj reu un vaccin sous
forme de gouttes dans la bouche pour le/la protger
contre la polio ?

V1175 IM9

La premire dose du vaccin contre la
Polio a t donne dans les deux
semaines qui ont suivi la naissance
ou plus tard

discrete

numeric

Im9. Est-ce que la premire dose contre la polio a t
donnee dans les deux semaines qui ont suivi la
naissance ?

V1176 IM10

Nombre de fois le vaccin contre la
Polio a t donn

discrete

numeric

Im10. Combien de fois le vaccin contre la polio a-t-il
t donn ?

V1177 IM11A

L'enfant a dj reu le vaccin
PENTAVALENT(DTCOQ+HEP B +HIB
)

discrete

numeric

Im11a. Est-ce que (nom) a dj reu un vaccin
pentavalent (dtcoq+hep b +hib ) - c'st--dire une
injection au bras gauche- pour lui viter de
contracter le ttanos, la coqueluche, la diphtrie,
l'hpatite b, et l'haemophilus influenza de type b ?

V1178 IM12A

Nombre de fois le vaccin
PENTAVALENT(DTCOQ+HEP B +HIB
) a t donn

discrete

numeric

Im12a. Combien de fois le vaccin pentavalent
(dtcoq+hep b +hib) a-t-il t donn ?

V1179 IM14A

L'enfant a dj reu le vaccin contre
l'Hpatite B

discrete

numeric

Im14a. Est-ce qu'une dose d'hpatite b, c'est--dire
une injection dans la cuisse gauche a t donne a
(nom) dans les 24h aprs la naissance ?

V1180 IM14B

L'enfant a dj reu le vaccin PCV
(contre la pneumonie)

discrete

numeric

Im14b. Est-ce que (nom) a dj reu"un vaccin pcv" c'est--dire une injection la cuisse droite pour lui
viter d'attraper la pneumonie?

V1181 IM14C

Nombre de fois le vaccin PCV
(contre la pneumonie) a t donn

discrete

numeric

Im14c. Combien de fois le vaccin pcv a- t- il t donn?

V1182 IM14D

L'enfant a dj reu le vaccin ROTATEQ

discrete

numeric

Im14d. Est-ce que (nom) a dj reu un vaccin rotateq
- c'est--dire une dose de liquide boire pour lui viter
d'avoir la diarrhe?

V1183 IM14E

Nombre de fois le vaccin ROTATEQ
a t donn

discrete

numeric

Im14e. Combien de fois le vaccin rotateq a-t-il t
donn ?

V1184 IM16

L'enfant a dj reu une injection
contre la Rougeole (ou VAR)

discrete

numeric

Im16. Est-ce que (nom) a dj reu une injection
contre la rougeole (ou var) c'est--dire une injection
faite u bras l'ge de 9 mois ou plus - pour lui viter de
contracter la rougeole ?

V1185 IM17

L'enfant a dj reu une injection
contre la Fivre Jaune

discrete

numeric

Im17. Est-ce que (nom) a dj reu une injection
contre la fivre jaune(ou vaa) - c'est-- dire une
injection faite u bras l'ge de 9 mois ou plus - pour
lui viter de contracter la fivre jaune ?

V1186 IM19A

L'enfant a particip la campagne du
02 AU 05 OCTOBRE 2015 CONTRE
LA POLIO

discrete

numeric

Im19. Dites-moi, s'il vous plat, si (nom) a particip
l'une des campagnes ou journes nationales de
vaccination suivantes et/ou l'une des journes de
vitamine a suivantes ou l'une des journes de la sant
de l'enfant suivantes: [a] du02 au 05 octobre 2015
contre la polio
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V1187 IM19B

L'enfant a particip la campagne du
10 AU 13 AVRIL 2015 CONTRE LA
POLIO

discrete

numeric

Im19. Dites-moi, s'il vous plat, si (nom) a particip
l'une des campagnes ou journes nationales de
vaccination suivantes et/ou l'une des journes de
vitamine a suivantes ou l'une des journes de la sant
de l'enfant suivantes: [b] du 10 au 13 avril 2015
contre la polio

V1188 IM19C

L'enfant a particip la campagne du
31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2014
CONTRE LA POLIO

discrete

numeric

Im19. Dites-moi, s'il vous plat, si (nom) a particip
l'une des campagnes ou journes nationales de
vaccination suivantes et/ou l'une des journes de
vitamine a suivantes ou l'une des journes de la sant
de l'enfant suivantes: [c] du 31 octobre au 3
novembre 2014 contre la polio

V1189 IM19D

L'enfant a particip la campagne du
19 AU 22 SEPTEMBRE 2014 CONTRE
LA POLIO

discrete

numeric

Im19. Dites-moi, s'il vous plat, si (nom) a particip
l'une des campagnes ou journes nationales de
vaccination suivantes et/ou l'une des journes de
vitamine a suivantes ou l'une des journes de la sant
de l'enfant suivantes: [d]du 19 au 22 septembre
2014 contre la polio

V1190 IM19E

L'enfant a particip la campagne du
13 AU 16 JUIN 2014 CONTRE LA
POLIO

discrete

numeric

Im19. Dites-moi, s'il vous plat, si (nom) a particip
l'une des campagnes ou journes nationales de
vaccination suivantes et/ou l'une des journes de
vitamine a suivantes ou l'une des journes de la sant
de l'enfant suivantes: [e] du13 au 16 juin 2014
contre la polio

V1191 CA1

L'enfant a eu la diarrhe pendant les
deux dernires semaines

discrete

numeric

Ca1. Est-ce que (nom) a eu la diarrhe au cours des
deux dernires semaines ?

V1192 CA2

Pendant que l'enfant avait la diarrhe, discrete
il/elle a bu moins que d'habitude,
environ la mme quantit ou plus que
d'habitu

numeric

Ca2. Je voudrais savoir quelle quantit de liquides a t
donne (nom) durant sa diarrhe (y compris le lait
maternel). Pendant que (nom) avait la diarrhe, a-til/
elle reu boire moins que d'habitude, environ la
mme quantit ou plus que d'habitude ? si moins,
insister : est-ce qu'il/elle a reu beaucoup moins
boire que d'habitude, ou un peu moins boire que
d'habitude ?

V1193 CA3

Pendant que l'enfant avait la diarrhe, discrete
il/elle a mang moins que d'habitude,
environ la mme quantit ou plus que
d'hab

numeric

Ca3. Pendant que (nom) avait la diarrhe, a-t-il/elle
reu manger moins que d'habitude, environ la mme
quantit, plus que d'habitude ou n'a-t-il/elle rien
mang ? si moins, insister : est-ce qu'il/elle a reu
beaucoup moins manger que d'habitude, ou un peu
moins manger que d'habitude ?

V1194 CA3A

Recherche de conseil ou traitement
contre la diarrhe

discrete

numeric

Ca3a. Avez-vous recherche des conseils ou un
traitement contre la diarrhe ?

V1195 CA3BA

Lieu de recherche: (secteur public)
CHU/Centre spcialis
gouvernemental

discrete

character

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur
public a. Chu/centre spcialis gouvernemental

V1196 CA3BB

Lieu de recherche: (secteur public)
CHR/Hpital gnral

discrete

character

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur
public b. Chr/hpital gnral

V1197 CA3BC

Lieu de recherche: (secteur public)
Centre de sant Gouv. (ESPC)

discrete

character

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur
public c. Centre de sant gouv. (espc)

V1198 CA3BD

Lieu de recherche: (secteur public)
Agent de sant communautaire

discrete

character

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur
public d. Agent de sant communautaire

V1199 CA3BE

Lieu de recherche: (secteur public)
Clinique mobile/communautaire

discrete

character

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur
public e. Clinique mobile/communautaire

V1200 CA3BH

Lieu de recherche: Autre Centre
mdical public

discrete

character

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur
public h. Autre centre mdical public (prciser)
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V1201 CA3BI

Lieu de recherche: Hpital/clinique
priv

discrete

character

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur
mdical priv i. Hpital/clinique priv

V1202 CA3BJ

Lieu de recherche: Mdecin priv

discrete

character

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur
mdical priv j. Mdecin priv

V1203 CA3BK

Lieu de recherche: Pharmacie prive

discrete

character

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur
mdical priv k. Pharmacie prive

V1204 CA3BL

Lieu de recherche: Clinique mobile

discrete

character

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur
mdical priv l. Clinique mobile

V1205 CA3BO

Lieu de recherche: Autre mdical priv

discrete

character

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? insister : nulle part ailleurs ? secteur
mdical priv o. Autre mdical priv (prciser)

V1206 CA3BP

Lieu de recherche: Parent(e) / ami(e)

discrete

character

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? insister : nulle part ailleurs ? autre
source p. Parent (e)/ ami (e)

V1207 CA3BQ

Lieu de recherche: Boutique

discrete

character

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? insister : nulle part ailleurs ? autre
source q. Boutique

V1208 CA3BR

Lieu de recherche: Praticien
traditionnel

discrete

character

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? insister : nulle part ailleurs ? autre
source r. Praticien traditionnel

V1209 CA3BS

Lieu de recherche: Pharmacie par
terre/Rue

discrete

character

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? insister : nulle part ailleurs ? autre
source s. Pharmacie par terre/ rue

V1210 CA3BX

Lieu de recherche: Autre

discrete

character

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? insister : nulle part ailleurs ? autre
source x. Autre (prciser)

V1211 CA3BNR

Lieu de recherche: Non dclar/Pas de
rponse

discrete

character

Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? insister : nulle part ailleurs ? nr. Non
dclar/ pas de rponse

V1212 CA3CDS1

District sanitaire

discrete

numeric

Ca3cds1. District sanitaire

V1213 CA3CSP1

Sous-prfecture

discrete

numeric

Ca3csp1. Sous-prfecture

V1214 CA3C1

Le nom de la(les) structure(s) ou
agents de sant communautaires o
vous avez recherche des soins (1re
Structure/ASC)

discrete

numeric

Ca3c. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou
agents de sant communautaires ou vous avez
recherche des soins ? -1re structure/asc

V1215 CA3CDS2

District sanitaire

discrete

numeric

Ca3cds2. District sanitaire

V1216 CA3CSP2

Sous-prfecture

discrete

numeric

Ca3csp2. Sous-prfecture

V1217 CA3C2

Le nom de la(les) structure(s) ou
agents de sant communautaires o
vous avez recherche des soins
(2ime Structure/ASC)

discrete

numeric

Ca3c. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou
agents de sant communautaires ou vous avez
recherche des soins ? - 2ime structure/asc

V1218 CA3CDS3

District sanitaire

discrete

numeric

Ca3cds3. District sanitaire

V1219 CA3CSP3

Sous-prfecture

discrete

numeric

Ca3csp3. Sous-prfecture

V1220 CA3C3

Le nom de la(les) structure(s) ou
agents de sant communautaires o
vous avez recherche des soins
(3ime Structure/ASC)

discrete

numeric

Ca3c. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou
agents de sant communautaires ou vous avez
recherche des soins ? - 3ime structure/asc

V1221 CA3CDS4

District sanitaire

discrete

numeric

Ca3cds4. District sanitaire

V1222 CA3CSP4

Sous-prfecture

discrete

numeric

Ca3csp4. Sous-prfecture
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V1223 CA3C4

Le nom de la(les) structure(s) ou
agents de sant communautaires o
vous avez recherche des soins
(4ime Structure/ASC)

discrete

numeric

Ca3c. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou
agents de sant communautaires ou vous avez
recherche des soins ? - 4ime structure/asc

V1224 CA4A

A bu un liquide sachet SRO appel
ORASEL

discrete

numeric

Ca4. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn
boire a (nom) l'un des produits suivants: [a] un
liquide prpar partir d'un sachet spcial appel sro?

V1225 CA4B

A bu un liquide SRO pr connditionn

discrete

numeric

Ca4. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn
boire a (nom) l'un des produits suivants: [b] un
liquide pr-conditionn pour la diahrre

V1226 CA4BB

Lieu o a t obtenu le SRO

discrete

numeric

Ca4b. O avez-vous eu le sro ?

V1227 CA4CA

A pris des comprims de zinc

discrete

numeric

Ca4c. Durant le temps ou (nom) a eu la diahrre, lui
a-t-on donn: [a] des comprims de zinc ?

V1228 CA4CB

A pris du sirop de zinc

discrete

numeric

Ca4c. Durant le temps ou (nom) a eu la diahrre, lui
a-t-on donn: [b] du sirop de zinc ?

V1229 CA4E

Lieu o a t obtenu le zinc

discrete

numeric

Ca4e. O avez-vous eu le zinc ?

V1230 CA4FA

A bu une eau sucre et sale

discrete

numeric

Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn
boire a (nom) l'un des produits suivants : [a] eau
sucre et sale

V1231 CA4FB

Bouillie de mil / riz

discrete

numeric

Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn
boire a (nom) l'un des produits suivants : [b]
bouillie de riz/mil

V1232 CA4FC

Jus de coco frais

discrete

numeric

Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn
boire a (nom) l'un des produits suivants : [c] jus de
coco frais

V1233 CA4FD

Soupe de carote

discrete

numeric

Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn
boire a (nom) l'un des produits suivants : [d] soupe
de carotte

V1234 CA4FE

Eau propre

discrete

numeric

Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn
boire a (nom) l'un des produits suivants : [e] eau
propre

V1235 CA4FF

Feuille de Goyave

discrete

numeric

Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn
boire a (nom) l'un des produits suivants : [f] feuille
de goyave

V1236 CA4FG

Autre produit

discrete

numeric

Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn
boire a (nom) l'un des produits suivants : [g] autre

V1237 CA5

Quelque chose (d'autre) a t donn
pour traiter la diarrhe

discrete

numeric

Ca5. Est-ce que quelque chose (d'autre) a t donn
pour traiter la diarrhe ?

V1238 CA6A

Autre traitement donn pour la
diarrhe (comprim ou sirop) :
Antibiotique

discrete

character

Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la
diarrhe comprim ou sirop a. Antibiotique insister :
rien d’autre ?

V1239 CA6B

Autre traitement donn pour la
diarrhe (comprim ou sirop) :
Antimotilit

discrete

character

Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la
diarrhe comprim ou sirop b. Antimotilit insister :
rien d’autre ?

V1240 CA6G

Autre traitement donn pour la
diarrhe(comprim ou sirop) : Autre
(pas antibiotique, antimotilit, zinc)

discrete

character

Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la
diarrhe comprim ou sirop g. Autre (pas antibiotique,
antimotilit ou zinc) insister : rien d’autre ?

V1241 CA6H

Autre traitement donn pour la
diarrhe(comprim ou sirop) : Inconnu

discrete

character

Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la
diarrhe comprim ou sirop h. Comprim ou sirop
inconnu insister : rien d’autre ?

V1242 CA6L

Autre traitement donn pour la
diarrhe(injection) : Antibiotique

discrete

character

Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la
diarrhe injection l. Antibiotique insister : rien
d’autre ?

V1243 CA6M

Autre traitement donn pour la
diarrhe(injection) : Non-antibiotique

discrete

character

Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la
diarrhe injection m. Non-antibiotique insister : rien
d’autre ?
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V1244 CA6N

Autre traitement donn pour la
diarrhe(injection) : Inconnue

discrete

character

Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la
diarrhe injection n. Injection inconnue insister : rien
d’autre ?

V1245 CA6O

Autre traitement donn pour la
diarrhe : Intraveineuse

discrete

character

Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la
diarrhe injection o. Intraveineuse insister : rien
d’autre ?

V1246 CA6Q

Autre traitement donn pour la
diarrhe : Remde maison / Herbes
mdicinales

discrete

character

Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la
diarrhe injection q. Remde maison/ herbes
mdicinales insister : rien d’autre ?

V1247 CA6X

Autre traitement donn pour la
diarrhe : Autre

discrete

character

Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la
diarrhe injection x. Autre (prciser) insister : rien
d’autre ?

V1248 CA6NR

Autre traitement donn pour la
diarrhe : Non dclar/Pas de rponse

discrete

character

Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la
diarrhe nr. Non dclar/ pas de rponse insister : rien
d’autre ?

V1249 CA6AA

L'enfant a eu de la fivre au cours de
2 dernires semaines

discrete

numeric

Ca6a. Est-ce qu'au cours des deux dernires
semaines (prnom) a eu de la fivre n'importe quel
moment?

V1250 CA6BB

Sang prlev au bout du doigt/talon
lors de la fivre

discrete

numeric

Ca6b. n'importe quel moment durant sa maladie,
est-ce que (nom) a eu du sang prlev au bout de son
doigt ou au talon pour effectuer un test?

V1251 CA7

Pendant les deux dernires semaines,
l'enfant a t malade avec de la toux

discrete

numeric

Ca7. Est-ce qu'au cours des deux dernires
semaines, (nom) a t malade avec de la toux?

V1252 CA8

Quand l'enfant tait malade avec de
la toux, il/elle avait des difficults
pour respirer

discrete

numeric

Ca8. Quand (nom) tait malade avec de la toux,
est-ce qu'il/elle respirait plus vite que d'habitude
avec un souffle court et rapide ou est-ce qu'il/elle
avait des difficults pour respirer ?

V1253 CA9

Les difficults respiratoires taient
cause d'un problme de bronches, ou
un nez bouch ou qui coulait

discrete

numeric

Ca9. La respiration rapide ou les difficults
respiratoires taient-elles dues un problme de
bronches, ou a un nez bouch ou qui coulait ?

V1254 CA10

A recherch des conseils ou un
traitement pour la maladie quelque
part

discrete

numeric

Ca10. Avez-vous recherch des conseils ou un
traitement pour la maladie quelque part ?

V1255 CA11A

Prestataire (secteur public) :
CHU/Centre spcialis du
Gouvernement

discrete

character

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? secteur public a. Chu/centre spcialis
gouvernemental insister : nulle part ailleurs ?

V1256 CA11B

Prestataire (secteur public) :
CHR/Hpital gnral

discrete

character

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? secteur public b. Chr/hpital gnral
insister : nulle part ailleurs ?

V1257 CA11C

Prestataire (secteur public) : Centre
de sant Gouv. (ESPC)

discrete

character

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? secteur public c. Centre de sant gouv.
(espc) insister : nulle part ailleurs ?

V1258 CA11D

Prestataire (secteur public) : Agent
de sant communautaire

discrete

character

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? secteur public d. Agent de sant
communautaire insister : nulle part ailleurs ?

V1259 CA11E

Prestataire (secteur public) :
Clinique mobile/communautaire

discrete

character

V1260 CA11H

Prestataire (secteur public) : Autre
public

discrete

character

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? secteur public e. Clinique
mobile/communautaire insister : nulle part ailleurs
?
Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? secteur public h. Autre centre mdical
public (prciser) insister : nulle part ailleurs ?

V1261 CA11I

Prestataire (secteur mdical priv) :
Hptial / Clinique priv

discrete

character

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? secteur mdical priv i. Hpital/clinique
priv insister : nulle part ailleurs ?

V1262 CA11J

Prestataire (secteur mdical priv) :
Mdecin priv

discrete

character

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? secteur mdical priv j. Mdecin priv
insister : nulle part ailleurs ?
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V1263 CA11K

Prestataire (secteur mdical priv) :
Pharmacie prive

discrete

character

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? secteur mdical priv k. Pharmacie prive
insister : nulle part ailleurs ?

V1264 CA11L

Prestataire (secteur mdical priv) :
Clinique mobile

discrete

character

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? secteur mdical priv l. Clinique mobile
insister : nulle part ailleurs ?

V1265 CA11O

Prestataire (secteur mdical priv) :
Autre mdical priv

discrete

character

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? secteur mdical priv o. Autre mdical
prive (prciser) insister : nulle part ailleurs ?

V1266 CA11P

Prestataire : Parent(e) / Ami(e)

discrete

character

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? autre source p. Parent (e)/ ami (e)
insister : nulle part ailleurs ?

V1267 CA11Q

Prestataire : Boutique

discrete

character

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? autre source q. Boutique insister :
nulle part ailleurs ?

V1268 CA11R

Prestataire : Practicien traditionnel

discrete

character

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? autre source r. Praticien traditionnel
insister : nulle part ailleurs ?

V1269 CA11S

Prestataire : Pharmacie par
terre/rue

discrete

character

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? autre source p. Pharmacie par terre/
rue insister : nulle part ailleurs ?

V1270 CA11X

Prestataire : Autre

discrete

character

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? autre source x. Autre (prciser) insister
: nulle part ailleurs ?

V1271 CA11NR

Prestataire : Non dclar/Pas de
rponse

discrete

character

Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un
traitement ? nr. Non dclar/pas de rponse insister :
nulle part ailleurs ?

V1272 CA11DS1

District sanitaire

discrete

numeric

Ca11ds1. District sanitaire

V1273 CA11SP1

Sous-prfecture

discrete

numeric

Ca11sp1. Sous-prfecture

V1274 CA11AA1

Le nom de la(les) structure(s) ou
agents de sant communautaires o
vous avez recherche des soins (1re
Structure/ASC)

discrete

numeric

Ca11a. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou
agents de sant communautaires ou vous avez
recherche des soins ? - 1re structure/asc

V1275 CA11DS2

District sanitaire

discrete

numeric

Ca11ds2. District sanitaire

V1276 CA11SP2

Sous-prfecture

discrete

numeric

Ca11sp2. Sous-prfecture

V1277 CA11AA2

Le nom de la(les) structure(s) ou
agents de sant communautaires o
vous avez recherche des soins
(2ime Structure/ASC)

discrete

numeric

Ca11a. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou
agents de sant communautaires ou vous avez
recherche des soins ? - 2ime structure/asc

V1278 CA11DS3

District sanitaire

discrete

numeric

Ca11ds3. District sanitaire

V1279 CA11SP3

Sous-prfecture

discrete

numeric

Ca11sp3. Sous-prfecture

V1280 CA11AA3

Le nom de la(les) structure(s) ou
agents de sant communautaires o
vous avez recherche des soins
(3ime Structure/ASC)

discrete

numeric

Ca11a. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou
agents de sant communautaires ou vous avez
recherche des soins ? - 3ime structure/asc

V1281 CA11DS4

District sanitaire

discrete

numeric

Ca11ds4. District sanitaire

V1282 CA11SP4

Sous-prfecture

discrete

numeric

Ca11sp4. Sous-prfecture

V1283 CA11AA4

Le nom de la(les) structure(s) ou
agents de sant communautaires o
vous avez recherche des soins
(4ime Structure/ASC)

discrete

numeric

Ca11a. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou
agents de sant communautaires ou vous avez
recherche des soins ? - 4ime structure/asc

V1284 CA12

A donn l'enfant un mdicament pour
traiter cette maladie

discrete

numeric

Ca12. n'importe quel moment durant la maladie,
est-ce qu'on a donn (nom) un mdicament pour
traiter cette maladie ?
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V1285 CA13A

Mdicament: Pyrimethamine +
Sulfadoxine (Fansidar,Maloxine)

discrete

character

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
anti-paludens : a. Pyrimethamine+ sulfadoxine
(fansidar, maloxine) insister : aucun autre
mdicament ?

V1286 CA13B

Mdicament: Chloroquine

discrete

character

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
anti-paludens : b. Chloroquine insister : aucun autre
mdicament ?

V1287 CA13C

Mdicament: Amodiaquine

discrete

character

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
anti-paludens : c. Amodiaquine insister : aucun
autre mdicament ?

V1288 CA13D

Mdicament: Quinine

discrete

character

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
anti-paludens : d. Quinine insister : aucun autre
mdicament ?

V1289 CA13F

Mdicament: combinaison Artsunate
+ Amodiaquine

discrete

character

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
anti-paludens : f. Combinaison
artsunate+amodiaquine insister : aucun autre
mdicament ?

V1290 CA13G

Medicament: combinaison Artmther
+ Lumfantrine

discrete

character

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
anti-paludens : g. Combinaison
artmther+lumfantrine insister : aucun autre
mdicament ?

V1291 CA13K

Mdicament: Autre combinaison avec
Artmisinine

discrete

character

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
anti-paludens : k. Autre combinaison avec
artmisinine insister : aucun autre mdicament ?

V1292 CA13H

Mdicament: Autre anti-paluden

discrete

character

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
anti-paludens : h.Autre anti-paluden (prciser)
insister : aucun autre mdicament ?

V1293 CA13I

Mdicament: Antibiotiques
comprims/sirop

discrete

character

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
antibiotiques: i. Comprims / sirop insister : aucun
autre mdicament ?

V1294 CA13J

Mdicament: Antibiotiques injection

discrete

character

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
antibiotiques: j. Injection insister : aucun autre
mdicament ?

V1295 CA13P

Mdicament: Paracetamol / Panadol /
Acetaminophen

discrete

character

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
autres mdicaments : p. Paracetamol
/panadol/acetaminophen insister : aucun autre
mdicament ?

V1296 CA13Q

Mdicament: Aspirine

discrete

character

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
autres mdicaments : q. Aspirine insister : aucun
autre mdicament ?

V1297 CA13R

Mdicament: Ibupropfen,diclofnac

discrete

character

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
autres mdicaments : r. Ibuprofen, diclofnac insister
: aucun autre mdicament ?

V1298 CA13X

Mdicament: Autre

discrete

character

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
autres mdicaments : x. Autre (prciser) insister :
aucun autre mdicament ?

V1299 CA13Z

Mdicament: Ne sait pas

discrete

character

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
autres mdicaments : z. Nsp insister : aucun autre
mdicament ?

V1300 CA13NR

Mdicament: Non dclar/Pas de rponse

discrete

character

Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ? nr.
Non dclar/pas de rponse insister : aucun autre
mdicament ?

V1301 CA13BB

Lieu d'obtention des antibiotiques

discrete

numeric

Ca13b. O avez-vous eu le (nom du mdicament de
ca13)? - antibiotiques

V1302 CA13DD

Lieu d'obtention des anti-paludens

discrete

numeric

Ca13d. O avez-vous eu le (nom du mdicament de
ca13)? - anti-paludens
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V1303 CA13EE

Premire prise des antipaludens aprs
apparition de la fivre

discrete

numeric

Ca13e. Combien de temps aprs que la fivre a
commenc, (nom) a-t-il pris pour la premire fois
(nom de l'antipaluden dclar ca13)?

V1304 CA15

Ce qu'on a fait pour se dbarrasser
des excrments

discrete

numeric

Ca15. La dernire fois que (nom) est all dfqu,
qu'avez-vous fait pour vous dbarrasser des
excrments?

V1305 AN1

Code du technicien

discrete

numeric

An1. Code du technicien

V1306 AN2

Rsultat des mesures de la taille en
position debout/allonge et du poids

discrete

numeric

An2. Rsultat des mesures de la taille en position
debout/allonge et du poids

V1307 AN3

Poids de l'enfant (kilogrammes)

discrete

numeric

An3. Poids de l'enfant (kilogrammes)

V1308 AN3A

Enfant dshabill au minimum

discrete

numeric

An3a. Est-ce que l’enfant a t dshabill jusqu’au
minimum ?

V1309 AN4

Taille de l'enfant (centimtres)

discrete

numeric

An4. Taille de l'enfant (centimtres)

V1310 AN4A

Taille de l'enfant en position debout
ou allonge

discrete

numeric

An4a.Est-ce que l’enfant a t mesur couch ou
debout ?

V1311 CS1

A donn son consentement pour le
test sanguin des femmes 15-49 ans

discrete

numeric

Cs1. A donn son consentement pour le test sanguin
des femmes 15-49 ans

V1312 CS2D

Jour d'obtention du consentement

discrete

numeric

Cs2d. Jour d'obtention du consentement

V1313 CS2M

Mois d'obtention du consentement

discrete

numeric

Cs2m. Mois d'obtention du consentement

V1314 CS2Y

Anne d'obtention du consement

discrete

numeric

Cs2y. Anne d'obtention du consement

V1315 TNLN

Numro de moustiquaire

discrete

numeric

Tnln. Numro de moustiquaire

V1316 TN4

Moustiquaire observe

discrete

numeric

Tn4. Moustiquaire observe

V1317 TN5

Marque / type de moustiquaire

discrete

numeric

Tn5 . Marque / type de moustiquaire

V1318 TN6

Nombre de mois depuis l'obtention
de cette moustiquaire

discrete

numeric

Tn6. Depuis combien de mois votre mnage at- il
cette moustiquaire?

V1319 TN8

Moustiquaire dj traite avec un
insecticide quand le mnage l'a
obtenu

discrete

numeric

Tn8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire,
tait-elle dj traite avec un insecticide qui tue ou
loigne les moustiques?

V1320 TN9

Moustiquaire a t trempe ou plonge
dans liquide depuis que le mnage l'a
obtenu

discrete

numeric

Tn9. Depuis que vous avez cette moustiquaire,
a-t-elle t trempe ou plonge dans un liquide qui tue
ou loigne les moustiques ?

V1321 TN10

Nombre de mois depuis
l'imprgnation de cette moustiquaire

discrete

numeric

Tn10. Il y a combien de mois que la moustiquaire a
t trempe ou plonge pour la dernire fois ?

V1322 TN11

Quelqu'un a dormi sous la
moustiquaire la nuit dernire

discrete

numeric

Tn11. Est- ce que quelqu'un a dormi sous cette
moustiquaire la nuit dernire?

V1323 TN12_1

Personne 1 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric

Tn12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit
dernire? - personne 1

V1324 TN12_2

Personne 2 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric

Tn12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit
dernire? - personne 2

V1325 TN12_3

Personne 3 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric

Tn12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit
dernire? - personne 3

V1326 TN12_4

Personne 4 qui a dormi sous la
moustiquaire

discrete

numeric

Tn12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit
dernire? - personne 4

V1327 HH6

Milieu

discrete

numeric

Hh6. Milieu

V1328 HH7

Rgion

discrete

numeric

Hh7. Rgion

V1329 HL4

Sexe

discrete

numeric

Hl4. Sexe

V1330 ED3

A frquent l'cole ou au prscolaire

discrete

numeric

Ed3. (prnom) est-il/elle dj all(e) l'cole ou au
prscolaire ?
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V1331 ED4A

Plus haut niveau d'tudes atteint

discrete

numeric

Ed4a. Quel est le plus haut niveau d'tudes que
(prnom) a atteint?

V1332 ED4B

Dernire classe acheve a ce niveau

discrete

numeric

Ed4b. Quelle est la dernire classe que (prnom) a
acheve ce niveau?

V1333 CDOI

Date l'interview de l'enfant (CMC)

discrete

numeric

Cdoi. Date l'interview de l'enfant (cmc)

V1334 CDOB

Date de naissance de l'enfant (CMC)

contin

numeric

Cdob. Date de naissance de l'enfant (cmc)

V1335 CAGE

ge (mois)

contin

numeric

Cage. ge (mois)

V1336 CAGE_6

ge

discrete

numeric

Cage_6. ge

V1337 CAGE_11

ge

discrete

numeric

Cage_11. ge

V1338 HAZFLAG

Hauteur pour ge flag OMS

discrete

numeric

Hazflag. Hauteur pour ge flag oms

V1339 WHZFLAG

Poids pour hauteur flag OMS

discrete

numeric

Whzflag. Poids pour hauteur flag oms

V1340 WAZFLAG

Poids pour ge flag OMS

discrete

numeric

Wazflag. Poids pour ge flag oms

V1341 WAZ2

Poids pour ge z-score OMS

discrete

numeric

Waz2. Poids pour ge z-score oms

V1342 HAZ2

Hauteur pour ge z-score OMS

discrete

numeric

Haz2. Hauteur pour ge z-score oms

V1343 WHZ2

Poids pour hauteur z-score OMS

discrete

numeric

Whz2. Poids pour hauteur z-score oms

V1344 chweight

Poids chantillon enfants

contin

numeric

Chweight. Poids chantillon enfants

V1345 melevel

Niveau d'instruction de la mre

discrete

numeric

Melevel. Niveau d'instruction de la mre

V1346 ethnicity

Ethnie du chef de mnage

discrete

numeric

Ethnicity. Ethnie du chef de mnage

V1347 wscore

Score de bien-tre combin

contin

numeric

Wscore. Score de bien-tre combin

V1348 windex5

Indice de bien-tre conomique

discrete

numeric

Windex5. Indice de bien-tre conomique

V1349 wscoreu

Score de bien-tre urbain

contin

numeric

Wscoreu. Score de bien-tre urbain

V1350 windex5u

Indice de bien-tre conomique urbain

discrete

numeric

Windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

V1351 wscorer

Score de bien-tre rural

contin

numeric

Wscorer. Score de bien-tre rural

V1352 windex5r

Indice de bien-tre conomique rural

discrete

numeric

Windex5r. Indice de bien-tre conomique rural
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Numro de la grappe (HH1)
File: hl
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-512

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH1. Numro de Grappe

Numro du mnage (HH2)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-26

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH2. Numro du mnage

Numro de ligne (HL1)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-45

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HL1. Numro de ligne
Interviewer instructions
Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (HL2), leur relation avec le
chef de mnage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d’autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont
pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en
commenant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste
des membres du mnage ont t utilises.

Lien de parent avec le chef de mnage (HL3)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HL3. Quel est le lien de parent de (prnom) avec le chef de mnage
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Lien de parent avec le chef de mnage (HL3)
File: hl
Interviewer instructions
Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (HL2), leur relation avec le
chef de mnage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d’autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont
pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en
commenant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste
des membres du mnage ont t utilises.

Sexe (HL4)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HL4. (Prnom) est-il/elle de sexe masculin ou fminin?
Interviewer instructions
Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (HL2), leur relation avec le
chef de mnage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d’autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont
pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en
commenant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste
des membres du mnage ont t utilises.

Mois de naissance (HL5M)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HL5. Quelle est la date de naissance de (prnom)?
- Mois
Interviewer instructions
Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (HL2), leur relation avec le
chef de mnage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d’autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont
pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en
commenant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste
des membres du mnage ont t utilises.

Anne de naissance (HL5Y)
File: hl
Overview
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Anne de naissance (HL5Y)
File: hl
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1900-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HL5. Quelle est la date de naissance de (prnom)?
- Anne
Interviewer instructions
Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (HL2), leur relation avec le
chef de mnage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d’autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont
pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en
commenant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste
des membres du mnage ont t utilises.

ge (HL6)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HL6. Quel ge a (prnom)?
Interviewer instructions
Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (HL2), leur relation avec le
chef de mnage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d’autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont
pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en
commenant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste
des membres du mnage ont t utilises.

A dormi ici la nuit dernire (HL6A)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HL6a. Est-ce que (prnom) a dormi ici la nuit dernire?
Interviewer instructions
Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (HL2), leur relation avec le
chef de mnage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d’autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont
pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en
commenant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste
des membres du mnage ont t utilises.
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Numro de ligne de la femme de 15-49 ans (HL7)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-44

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Femmes 15-49 ans
Literal question
HL7. Numro de ligne de la femme de 15-49 ans
Interviewer instructions
Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (HL2), leur relation avec le
chef de mnage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d’autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont
pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en
commenant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste
des membres du mnage ont t utilises. HL7.Encercler numro de ligne si la femme a entre 15-49 ans

Numro de ligne de l'homme de 15-49 ans (HL7A)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Hommes 15-49 ans
Literal question
HL7A. Numro de ligne de l'homme de 15-49 ans
Interviewer instructions
Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (HL2), leur relation avec le
chef de mnage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d’autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont
pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en
commenant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste
des membres du mnage ont t utilises. HL7A. Encercler numro de ligne si l’homme a entre 15-49 ans et si le mnage est
slectionn pour l’enqute homme.

Numro de ligne de l'enfant de 0-4 ans (HL7B)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-43

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Enfants 0-4 ans
Literal question
HL7B. Numro de ligne de l'enfant de 0-4 ans
Interviewer instructions
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Numro de ligne de l'enfant de 0-4 ans (HL7B)
File: hl
Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (HL2), leur relation avec le
chef de mnage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d’autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont
pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en
commenant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste
des membres du mnage ont t utilises. HL7B.Encercler numro de ligne si ge entre 0-4 ans

Mre biologique est toujours en vie (HL11)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Enfants de 0-17 ans
Literal question
HL11. Est-ce que la mre biologique de (prnom) est encore en vie
Post question
Si 2 aller HL13 Si 8 aller HL1
Interviewer instructions
Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (HL2), leur relation avec le
chef de mnage (HL3) et leur sexe (HL4). Demander ensuite : y a-t-il d’autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont
pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions HL2-HL4. Poser ensuite toutes les questions en
commenant par HL5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste
des membres du mnage ont t utilises.

Numro de ligne de la mre de (nom) (HL12)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Enfants de 0-17 ans
Literal question
HL12. Est-ce que la mre biologique de (prnom) vit dans ce mnage?
Post question
Si “Oui” Noter son numro de ligne et aller HL13. Si “Non”, noter 00
Interviewer instructions
Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (hl2), leur relation avec le
chef de mnage (hl3) et leur sexe (hl4). Demander ensuite : y a-t-il d’autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont
pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions hl2-hl4. Poser ensuite toutes les questions en
commenant par hl5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste des
membres du mnage ont t utilises.
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O habite la mre de (nom) (HL12A)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Enfants de 0-17 ans
Literal question
HL12A. O la mre biologique de (prnom) habite-telle?
Interviewer instructions
Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (hl2), leur relation avec le
chef de mnage (hl3) et leur sexe (hl4). Demander ensuite : y a-t-il d’autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont
pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions hl2-hl4. Poser ensuite toutes les questions en
commenant par hl5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste des
membres du mnage ont t utilises.

Pre biologique est toujours en vie (HL13)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Enfants de 0-17 ans
Literal question
HL13. Est-ce que le pre biologique de (prnom) est encore en vie ?
Post question
Si 2 aller HL15; Si 8 aller HL15
Interviewer instructions
Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (hl2), leur relation avec le
chef de mnage (hl3) et leur sexe (hl4). Demander ensuite : y a-t-il d’autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont
pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions hl2-hl4. Poser ensuite toutes les questions en
commenant par hl5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste des
membres du mnage ont t utilises.

Numro de ligne du pre de (nom) (HL14)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Enfants de 0-17 ans
Literal question
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Numro de ligne du pre de (nom) (HL14)
File: hl
HL14. Est-ce que le pre biologique de (prnom) vit dans ce mnage?
Post question
Si “Oui” Noter son numro de ligne et aller HL15. Si “Non”, noter 00
Interviewer instructions
Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (hl2), leur relation avec le
chef de mnage (hl3) et leur sexe (hl4). Demander ensuite : y a-t-il d’autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont
pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions hl2-hl4. Poser ensuite toutes les questions en
commenant par hl5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste des
membres du mnage ont t utilises.

O habite le pre de (nom) (HL14A)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Enfants de 0-17 ans
Literal question
HL14A. O le pre biologique de (prnom) habite-t-il?
Interviewer instructions
Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (hl2), leur relation avec le
chef de mnage (hl3) et leur sexe (hl4). Demander ensuite : y a-t-il d’autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont
pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions hl2-hl4. Poser ensuite toutes les questions en
commenant par hl5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste des
membres du mnage ont t utilises.

Numro de ligne de la mre/gardienne de l'enfant de moins de 15
ans (HL15)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Enfants 0-14 ans
Literal question
HL15. Qui est la principale personne en charge de (prnom)?
Interviewer instructions
Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (hl2), leur relation avec le
chef de mnage (hl3) et leur sexe (hl4). Demander ensuite : y a-t-il d’autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont
pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions hl2-hl4. Poser ensuite toutes les questions en
commenant par hl5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste des
membres du mnage ont t utilises. HL15. Enregistrer num de ligne de la mre de HL12. Si HL12 est blanc ou “00”, demander:
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A-t-il/elle un acte de naissance (HL15A)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Enfant de 5-17 ans
Literal question
HL15A. (Prnom) a-t-il/elle un acte de naissance? puis-je le voir svp? sinon, insister la naissance de (prnom) a-t-elle t dclare
l’tat civil?
Interviewer instructions
Enregistrer le nom du chef de mnage sur la ligne 01. Enregistrer tous les membres du mnage (hl2), leur relation avec le
chef de mnage (hl3) et leur sexe (hl4). Demander ensuite : y a-t-il d’autres personnes qui vivent ici, mme si elles ne sont
pas actuellement la maison ? si oui, complter la liste pour les questions hl2-hl4. Poser ensuite toutes les questions en
commenant par hl5 pour chaque personne la fois. Utiliser un questionnaire supplmentaire si toutes les lignes de la liste des
membres du mnage ont t utilises.

Numro de ligne (ED1)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-45

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
ED1. Numro de ligne

A frquent l'cole ou au prscolaire (ED3)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Pour les membres du mnage de 5 ans et plus
Literal question
ED3. (Prnom) est-il/elle dj all(e) l’cole ou au prscolaire ?
Post question
Si 2 aller ligne suivante

Plus haut niveau d'tudes atteint (ED4A)
File: hl
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Plus haut niveau d'tudes atteint (ED4A)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Pour les membres du mnage de 5 ans et plus
Literal question
ED4A. Quel est le plus haut niveau d'tudes que (prnom) a atteint?
Post question
Si niveau=0, passer ED5

Dernire classe acheve a ce niveau (ED4B)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Pour les membres du mnage de 5 ans et plus
Literal question
ED4B. Quelle est la dernire classe que (prnom) a acheve ce niveau?
Interviewer instructions
Si la 1re classe du niveau n’est pas acheve, noter 00.

A frquent l'cole ou l'cole maternelle pendant l'anne scolaire
(2015-2016) (ED5)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Pour les membres du mnage de 5-24 ans
Literal question
ED5. Durant l’anne scolaire en cours, c'est--dire 2015-2016, (prnom) est il/elle all n’importe quel moment l’cole / au
prscolaire
Post question
Si 2 aller ED7
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Niveau d'ducation frquent pendant cette anne scolaire (ED6A)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Pour les membres du mnage de 5-24 ans
Literal question
ED6. Durant cette anne scolaire, quel niveau et classe (prnom) est/tait-il/elle?
- Niveau
Post question
Si niveau=0, passer ED7

Classe frquente pendant cette anne scolaire (ED6B)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Pour les membres du mnage de 5-24 ans
Literal question
ED6. Durant cette anne scolaire, quel niveau et classe (prnom) est/tait-il/ elle?
- Classe

A frquent l'cole ou le prscolaire pendant l'anne scolaire prcdente
(2014-2015) (ED7)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Pour les membres du mnage de 5-24 ans
Literal question
ED7. Au cours de l’anne scolaire prcdente, 2014-2015, (prnom) est-il/elle all (e) n’importe quel moment l’cole /au prscolaire?
Post question
Si 2 aller ligne suivante; Si 8 aller ligne suivante
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Niveau d'ducation frquent pendant l'anne scolaire prcdente (ED8A)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Pour les membres du mnage de 5-24 ans
Literal question
ED8. Durant l’anne scolaire prcdente, quels niveau et classe (prnom) tait-il/elle?
- Niveau
Post question
Si niveau=0, aller ligne suivante.

Classe frquente pendant l'anne scolaire prcdente (ED8B)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Pour les membres du mnage de 5-24 ans
Literal question
ED8. Durant l’anne scolaire prcdente, quels niveau et classe (prnom) tait-il/elle?
- Classe

Numro de moustiquaire (TNLN)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TNLN. Numro de moustiquaire

Moustiquaire observe (TN4)
File: hl
Overview
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Moustiquaire observe (TN4)
File: hl
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN4. Moustiquaire observe?

Marque / type de moustiquaire (TN5)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN5. La marque/type de moustiquaire.
Interviewer instructions
Observer ou demander la marque/type de moustiquaire. Si la marque n'est pas connue et que vous ne pouvez pas observer
la moustiquaire, montrer l'enqut(e) des photos de marques/types courants de moustiquaires.

Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire (TN6)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN6. Depuis combien de mois votre mnage a-t-il cette moustiquaire?
Interviewer instructions
Si moins d’un mois, enregistrer ‘00’

Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnage l'a
obtenu (TN8)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, tait-elle dj traite avec un insecticide qui tue ou loigne les moustiques?
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Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis que le
mnage l'a obtenu (TN9)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN9. Depuis que vous avez cette moustiquaire, a-t-elle t trempe ou plonge dans un liquide qui tue ou loigne les moustiques
?
Post question
Si 2 aller TN11; Si 8 aller TN11

Nombre de mois depuis l'imprgnation de cette moustiquaire
(TN10)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN10. Il y a combien de mois que la moustiquaire a t trempe ou plonge pour la dernire fois ?
Interviewer instructions
Si moins d’un mois, enregistrer ‘00’.

Quelqu'un a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire (TN11)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN11. Est- ce que quelqu’un a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
Post question
Si 2 aller TN13; Si 8 aller TN13

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)
File: hl
Overview

101

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)
File: hl
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- Personne 1
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage. Si une personne qui ne figure
pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer ‘00’

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- Personne 2
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage. Si une personne qui ne figure
pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer ‘00’

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- Personne 3
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage. Si une personne qui ne figure
pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer ‘00’

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)
File: hl
Overview
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Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)
File: hl
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- Personne 4
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage. Si une personne qui ne figure
pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer ‘00’

Jour de l'interview (HH5D)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH5. Jour / Mois /Anne de l’enqute:
- jour

Mois de l'interview (HH5M)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH5. Jour / Mois /Anne de l’enqute:
- mois

Anne de l'interview (HH5Y)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Anne de l'interview (HH5Y)
File: hl
HH5. Jour / Mois /Anne de l’enqute:
- anne

Milieu (HH6)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH6. Milieu de rsidence:

Rgion (HH7)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH7. Rgion :

Mnage slectionn pour enqute Homme (HH8)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH8. Mnage est selectionn pour enqute Homme?

Numro de ligne de la mre (MLINE)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-40

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Numro de ligne de la mre (MLINE)
File: hl
Literal question
MLINE. Numro de ligne de la mre

Numro de la ligne du pre (FLINE)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-20

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
FLINE. Numro de ligne du pre

Poids chantillon mnages (hhweight)
File: hl
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 6
Range: 0.0619612863738176-4.68246729197565

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
hhweight. Poids chantillon mnages

Ethnie du chef de mnage (ethnicity)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ethnicity. Ethnie du chef de mnage

Niveau d'instruction du chef de mnage (helevel)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Niveau d'instruction du chef de mnage (helevel)
File: hl
Literal question
helevel. Niveau d'instruction du chef de mnage

Niveau d'instruction de la mre (melevel)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
melevel. Niveau d'instruction de la mre

Niveau d'instruction du pre (felevel)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
felevel. Niveau d'instruction du pre

ge au dbut de l'anne scolaire (schage)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
schage. ge au dbut de l'anne scolaire

Score de bien tre combin (wscore)
File: hl
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -2.20977772673893-4.90237095171574

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Score de bien tre combin (wscore)
File: hl
Literal question
wscore. Score de bien-tre combin

Indice de bien-tre conomique (windex5)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
windex5. Indice de bien-tre conomique

Score de bien tre urbain (wscoreu)
File: hl
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -3.56656420131213-4.62715547432689

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
wscoreu. Score de bien-tre urbain

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

Score de bien tre rural (wscorer)
File: hl
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -1.61874075887371-5.55803126424273

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Score de bien tre rural (wscorer)
File: hl
Literal question
wscorer. Score de bien-tre rural

Indice de bien-tre conomique rural (windex5r)
File: hl
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
windex5r. Indice de bien-tre rural.
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Numro de la grappe (HH1)
File: hh
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-512

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH1. Numro de Grappe

Numro du mnage (HH2)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-26

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH2. Numro du mnage

Numro de l'enquteur (HH3)
File: hh
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 11-213

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH3. Numro de l’enquteur

Numro du chef d'quipe (HH4)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 10-210

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH4. Numro du chef d’quipe

Jour de l'interview (HH5D)
File: hh
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Jour de l'interview (HH5D)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH5. Jour / Mois /Anne de l’enqute:
- jour

Mois de l'interview (HH5M)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH5. Jour / Mois /Anne de l’enqute:
- mois

Anne de l'interview (HH5Y)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH5. Jour / Mois /Anne de l’enqute:
- anne

Milieu (HH6)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH6. Milieu de rsidence
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Rgion (HH7)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH7. Rgion

Mnage slectionn pour enqute Homme (HH8)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH8. Mnage est selectionn pour enqute Homme?

Mnage est selectionn pour le test de l'eau (HH8A)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH8A. Mnage est slectionn pour Test de l’Eau de boisson?

Rsultat de l'interview du mnage (HH9)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH9. Rsultat de l’enqute mnage

Rpondant pour le questionnaire mnage (HH10)
File: hh
111

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Rpondant pour le questionnaire mnage (HH10)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH10. Rpondant au questionnaire Mnage

Nombre total de membres du mnage (HH11)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-45

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH11. Nombre Total membres du mnage

Nombre de femmes de 15-49 ans (HH12)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-12

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH12. Nombre de femmes de 15-49 ans

Nombre de questionnaires femmes remplis (HH13)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH13. Nombre de questionnaires Femme complts

Nombre d'hommes de 15-49 ans (HH13A)
File: hh
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Nombre d'hommes de 15-49 ans (HH13A)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 0
Invalid: 0

Pre question
Si mnage slectionn pour enqute Homme
Literal question
HH13A. Nombre d’hommes de 15-49 ans

Nombre de questionnaires hommes remplis (HH13B)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-10

Valid cases: 0
Invalid: 0

Pre question
Si mnage slectionn pour enqute Homme
Literal question
HH13B. Nombre question.Homme complts

Nombre d'enfants de moins de 5 ans (HH14)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH14. Nombre d’enfants moins de 5 ans

Nombre de questionnaires pour les moins de 5 ans remplis (HH15)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH15. Nombre de questionnaires moins de 5 ans complts
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Dbut de l'interview - Heure (HH18H)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH18. Heure dbut de l'interview
Interviewer instructions
HH18. Enregistrer l’heure: - heure dbut interview

Dbut de l'interview - Minutes (HH18M)
File: hh
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH18. Minutes dbut de l'interview
Interviewer instructions
HH18. Enregistrer l’heure: - minutes

Fin de l'interview - Heure (HH19H)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH19. Heure fin de l'interview
Interviewer instructions
HH19. Enregistrer l’heure: - heure fin interview

Fin de l'interview - Minutes (HH19M)
File: hh
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Fin de l'interview - Minutes (HH19M)
File: hh
HH19. Minutes fin de l'interview
Interviewer instructions
HH19. Enregistrer l’heure: -minutes

Introduction du listing HH (INTROHL)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
INTROHL. Introduction du listing HH

Autres membres de mnage (HHAUX)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HHAUX. Autres membres de mnage

Mnage ligible l'tude LINK (HELIGL)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HELIGL. Mnage ligible l'tude LINK

Nombre total d'enfants de 1-17 ans (SL1)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-28

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Nombre total d'enfants de 1-17 ans (SL1)
File: hh
SL1. Nombre total d'enfants de 1-17 ans
Interviewer instructions
SL1. Vrifier HL6 dans la liste des membres du mnage et crire le nombre total d’enfants de 1-17 ans.

Numro de rang de l'enfant slectionn (SL9A)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
SL9A. Numro de rang de l'enfant slectionn
Interviewer instructions
SL9. Enregistrer le numro de rang (SL3), le numro de ligne (SL4), le nom (SL5) et l’ge (SL7) de l’enfant slectionn: - numro de
rang enfant selectionn

Numro de ligne de l'enfant (SL9B)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
SL9B. Numro de ligne de l'enfant
Interviewer instructions
SL9. Enregistrer le numro de rang (SL3), le numro de ligne (SL4), le nom (SL5) et l’ge (SL7) de l’enfant slectionn: - numro de
ligne de l'enfant

ge de l'enfant (SL9C)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-17

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
SL9C. ge de l'enfant
Interviewer instructions
SL9. Enregistrer le numro de rang (SL3), le numro de ligne (SL4), le nom (SL5) et l’ge (SL7) de l’enfant slectionn: - ge de
l'enfant

116

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Numro de ligne (CL1)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-21

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL1. Numro de ligne
Post question
Si 1-4 ans aller au module suivant
Si 5-17 ans continuer avec CL2
Interviewer instructions
CL1. Vrifier l’ge de l’enfant slectionn SL9

A travaill sur son terrain/ferme/potager ou s'est occup des
animaux (CL2A)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL2. Maintenant je voudrais vous parler de tout travail que les enfants de ce mnage peuvent faire. Depuis (jour de la
semaine) dernier, (prnom) a-t-il/elle fait une des activits suivantes, mme si c’est pendant une heure seulement?
[A] est-ce que (prnom) a travaill sur son propre terrain/ferme/ potager ou aid sur celui du mnage ou s’est occup des
animaux. Par exemple : faire pousser des produits de la ferme, les rcolter, nourrir les animaux, les emmener au pturage ou
les traire?

A aid dans l'entreprise familiale /d'un autre parent/dans sa propre
affaire (CL2B)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL2. Maintenant je voudrais vous parler de tout travail que les enfants de ce mnage peuvent faire. Depuis (jour de la
semaine) dernier, (prnom) a-t-il/elle fait une des activits suivantes, mme si c’est pendant une heure seulement?
[B] est-ce que (prnom) a aid dans l’entreprise familiale, celle d’autres parents avec ou sans paiement ou a travaill dans sa
propre entreprise ?
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A produit/vendu des articles/de l'artisanat/ des
vtements/nourriture ou des produits agricoles (CL2C)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL2. Maintenant je voudrais vous parler de tout travail que les enfants de ce mnage peuvent faire. Depuis (jour de la
semaine) dernier, (prnom) a-t-il/elle fait une des activits suivantes, mme si c’est pendant une heure seulement?
[C] est-ce que (prnom) a produit, vendu des articles, des produits artisanaux, des vtements, de la nourriture ou des
produits agricoles ?

A t engag/e dans une autre activit (CL2D)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL2. Maintenant je voudrais vous parler de tout travail que les enfants de ce mnage peuvent faire. Depuis (jour de la
semaine) dernier, (prnom) a-t-il/elle fait une des activits suivantes, mme si c’est pendant une heure seulement?
[D] depuis (jour de la semaine) dernier, (prnom) a-til/elle t engag (e) dans n’importe quelle autre activit en change de
paiement en espces ou en nature, mme pour une seule heure? si “non”, insister : svp, inclure n’importe quelle activit que
(prnom) a pu faire comme employ rgulier ou occasionnel, pour sa propre entreprise ou comme employeur, ou comme
travailleur familial non pay pour aider dans les affaires du mnage ou la ferme.

Nombre d'heures travailles dans la semaine passe (CL4)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL4. Depuis (jour de la semaine) dernier, peu prs combien d’heures au total est-ce que (prnom) a travaill sur cette
activit/ces activits ?
Interviewer instructions
si moins d’1 heure, noter ‘00’

Activits ncessitant de porter des charges lourdes (CL5)
File: hh
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Activits ncessitant de porter des charges lourdes (CL5)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL5. Est-ce que cette activit/ces activits ncessite(nt) de porter des charges lourdes?

Activits ncessitant de travailler avec des outils dangeureux ou des
grosses machines (CL6)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL6. Est-ce que cette activit/ces activits ncessite(nt) de travailler avec des outils dangereux (tels que la machette, la hache,
le couteau, les insecticides, les engrais, etc.) ou de faire fonctionner des grosses machines ?

Description du travail: expos la poussire/fumes ou gaz (CL7A)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL7. Comment dcririez-vous l’environnement de travail de (prnom)?
[A] Est-ce que (prnom) est expos la poussire/fumes ou gaz ?

Description du travail: expos des tempratures ou humidit extrmes
(CL7B)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Description du travail: expos des tempratures ou humidit extrmes
(CL7B)
File: hh
CL7. Comment dcririez-vous l’environnement de travail de (prnom)?
[B] Est-ce que (prnom) est expos au froid, la chaleur ou a de l’humidit extrme ?

Description du travail: expos des bruits ou vibrations intenses
(CL7C)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL7. Comment dcririez-vous l’environnement de travail de (prnom)?
[C] Est-ce que (prnom) est expos des bruits intenses ou des vibrations?

Description du travail: expos un travail en hauteur (CL7D)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL7. Comment dcririez-vous l’environnement de travail de (prnom)?
[D] Est-ce que (prnom) est expos un travail en hauteur ?

Description du travail: expos des produits chimiques ou explosifs
(CL7E)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL7. Comment dcririez-vous l’environnement de travail de (prnom)?
[E] Est-ce que (prnom) est expos des produits chimiques (pesticides, colles, etc.) ou des explosifs?
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Description du travail: expos d'autres choses ou conditions
mauvaises (CL7F)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL7. Comment dcririez-vous l’environnement de travail de (prnom)?
[F] Est-ce que (prnom) est expos d’autres choses, procds ou conditions mauvaises pour sa sant ou sa scurit ?

Description de l'activit: Travaux agricoles dangereux (CL7AA)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est pendant une
heure seulement?
[A] est-ce que (prnom) a abattu des arbres, brl des champs, produit du charbon de bois, fait la chasse ou fait la culture
attele ?

Description de l'activit: Vente, transport ou manipulation de
produits chimiques agricoles (CL7AB)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est pendant une
heure seulement?
[B] est-ce que (prnom) a vendu, fait le transport, manipul ou pandu des produits agropharmaceutiques (insecticide,
herbicide, fongicide, nmaticide, engrais chimiques, etc.)?

Description de l'activit: Travaux d'levage dangereux (CL7AC)
File: hh
Overview
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Description de l'activit: Travaux d'levage dangereux (CL7AC)
File: hh
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est pendant une
heure seulement?
[C] est-ce que (prnom) a fait la rcolte traditionnelle de miel, les activits des enfants bouviers, les oprations d’abattage des
animaux?

Description de l'activit: Travaux de pche dangereux (CL7AD)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est pendant une
heure seulement?
[D] est-ce que (prnom) a fait la pche en mer, sur la lagune ou sur les fleuves, ou la plonge en eau profonde ?

Description de l'activit: Travaux dangereux dans le secteur urbain
domestique (CL7AE)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est pendant une
heure seulement?
[E] est-ce que (prnom) a fait le gardiennage, la mendicit, le travail dans les dbits de boisson (boites de nuit, bars, maquis,
restaurants, etc.) ?

Description de l'activit: Travaux dangereux dans les mines (CL7AF)
File: hh
Overview
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Description de l'activit: Travaux dangereux dans les mines (CL7AF)
File: hh
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est pendant une
heure seulement?
[F] est-ce que (prnom) a fait la foration et les tirs de mine, le transport des fragments ou des blocs de pierre, le concassage,
l’extraction de minerai l’aide de produits chimiques tels que le cyanure de sodium, l’acide sulfurique, le dioxyde de soufre ?

Description de l'activit: Travaux lis la pornographie (CL7AG)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est pendant une
heure seulement?
[G] est-ce que (prnom) a fait la vente de support caractre pornographique, la prostitution ou le proxntisme ?

Description de l'activit: Manipulation de dchets publics ou
d'ordures mnagres (CL7AH)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est pendant une
heure seulement?
[H] est-ce que (prnom) a rcupr des objet dans les dcharges publiques, fait la vidange, la pr-collecte ou la collecte d’ordures
mnagres ?

Description de l'activit: Rparation, nettoyage ou graissage de
machine (CL7AI)
File: hh
Overview
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Description de l'activit: Rparation, nettoyage ou graissage de
machine (CL7AI)
File: hh
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est pendant une
heure seulement?
[ I ] est-ce que (prnom) a rpar, nettoy, fait le graissage, la vidange de machine ou la descente de moteur ?

Description de l'activit: Fabrication d'armes feu ou d'explosifs
(CL7AJ)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est pendant une
heure seulement?
[J] est-ce que (prnom) a fait la fabrication ou la rparation d’armes feu, la fabrication et la manipulation d’explosifs ?

Description de l'activit: Travaux dangereux dans l'artisanat
(CL7AK)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est pendant une
heure seulement?
[K] est-ce que (prnom) a fait la ferronnerie, la chaudronnerie, la savonnerie, l’imprimerie

Description de l'activit: Travaux dangereux dans le transport
(CL7AL)
File: hh
Overview
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Description de l'activit: Travaux dangereux dans le transport
(CL7AL)
File: hh
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est pendant une
heure seulement?
[L] est-ce que (prnom) a fait l’ apprenti de mini cars gbaka , le chargement de bagages lourds dans les vhicules de
transport, les activits de portefaix dans le transport et les marchs, etc. ?

Description de l'activit: Travaux dans le btiment (CL7AM)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL7A. Depuis (jour de la semaine) dernier (prnom) a-t-il/elle fait une des activites suivantes, mme si c’est pendant une
heure seulement?
[M] est-ce que (prnom) a fait une activit quelconque dans le btiment ou les travaux publics ?

Est all chercher de l'eau ou ramasser du bois (CL8)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL8. Depuis (jour de la semaine) dernier, (prnom) est-il/elle all chercher de l’eau ou ramasser du bois pour le mnage ?
Post question
Si 2 aller CL10

Nombre d'heures passes chercher de l'eau ou ramasser du bois
(CL9)
File: hh
Overview
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Nombre d'heures passes chercher de l'eau ou ramasser du bois
(CL9)
File: hh
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL9. Au total, depuis (jour de la semaine) dernier, combien d’heures (prnom) a-t-il/elle pass chercher de l’eau ou ramasser
du bois pour le mnage ?
Interviewer instructions
Si moins d’une heure, enregistrer “00”

Tches mnagres: achats (CL10A)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :
[A] des achats pour le mnage ?

Tches mnagres: rparations d'quipement (CL10B)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :
[B] rparer n’importe quel quipement du mnage ?

Tches mnagres: cuisine/laver ustensiles/maison (CL10C)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Tches mnagres: cuisine/laver ustensiles/maison (CL10C)
File: hh
CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :
[C] cuisiner ou nettoyer des ustensiles ou la maison ?

Tches mnagres: Laver les vtements (CL10D)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :
[D] laver les vtements ?

Tches mnagres: prendre soin des enfants (CL10E)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :
[E] prendre soin des enfants?

Tches mnagres: prendre soin des gs/malades (CL10F)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :
[F] prendre soin des personnes ges ou malades ?

Tches mnagres: autres tches mnagres (CL10G)
File: hh
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Tches mnagres: autres tches mnagres (CL10G)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL10. Depuis (jour de la semaine) dernier, est-ce que (prnom) a fait une des tches suivantes pour le mnage :
[G] autres tches pour le mnage ?

Nombre d'heures passes dans cette activit (CL12)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CL12. Depuis (jour de la semaine) dernier, combien d’heures a peu prs, (prnom) a-t-il/elle passe dans cette/ces activit(s)?

Numro de ligne de l'enfant (CD2)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-97

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CD2. Inscrire le numro de ligne de l’enfant partir de SL9.

Retirer des privilges (CD3A)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de
comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous me disiez si vous avez ou
quelqu’un d’autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.
[A] Retirer des privilges, interdire quelque chose que (prnom) aime faire ou ne pas lui permettre de quitter la maison.
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Expliquer le mauvais comportement (CD3B)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de
comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous me disiez si vous avez ou
quelqu’un d’autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.
[B] Expliquer (prnom) pourquoi son comportement n’est pas acceptable.

Le/la secouer (CD3C)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de
comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous me disiez si vous avez ou
quelqu’un d’autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.
[C] Le/la secouer

Hurler, lui crier dessus (CD3D)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de
comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j'aimerais que vous me disiez si vous avez ou
quelqu'un d'autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.
[D] Hurler, lui crier dessus

Donner quelque chose d'autre faire (CD3E)
File: hh
Overview
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Donner quelque chose d'autre faire (CD3E)
File: hh
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de
comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous me disiez si vous avez ou
quelqu’un d’autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.
[E] Lui donner quelque chose d’autre faire.

Donner une fesse, frapper ou taper sur les fesses avec mains nues
(CD3F)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de
comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous me disiez si vous avez ou
quelqu’un d’autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.
[F] lui donner une fesse, le frapper ou le taper sur les fesses main nues.

Frapper avec ceinture, brosse, bton ou autres objets durs (CD3G)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de
comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous me disiez si vous avez ou
quelqu’un d’autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.
[G] Le/la frapper sur les fesses ou sur d’autres parties du corps avec quelque chose tel ceinture, brosse cheveux, bton ou
autre objet dur.

Le/la traiter d'idiot, paresseux, ou d'autres noms (CD3H)
File: hh
Overview
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Le/la traiter d'idiot, paresseux, ou d'autres noms (CD3H)
File: hh
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de
comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous me disiez si vous avez ou
quelqu’un d’autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.
[H] Le/la traiter d’idiot, de paresseux ou d’un autre nom comme a.

Le/la frapper/gifler sur le visage, la tte ou les oreilles (CD3I)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de
comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous me disiez si vous avez ou
quelqu’un d’autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.
[I] Le/la frapper ou le/la gifler sur le visage, la tte ou les oreilles.

Le/la frapper/taper sur les mains, bras ou jambes (CD3J)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de
comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous me disiez si vous avez ou
quelqu’un d’autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.
[J] Le/la frapper ou le/la taper sur les mains, les bras ou les jambes.

Le/la battre encore et encore aussi fort que possible (CD3K)
File: hh
Overview
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Le/la battre encore et encore aussi fort que possible (CD3K)
File: hh
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de
comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous me disiez si vous avez ou
quelqu’un d’autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.
[K] Le/la battre, c’est--dire le/la frapper encore et encore aussi fort que possible.

Lui priver de nourriture (CD3L)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CD3. Les adultes utilisent certains moyens pour apprendre aux enfants bien se comporter ou pour traiter des problmes de
comportement. Je vais vous lire une liste de mthodes qui sont utilises et j’aimerais que vous me disiez si vous avez ou
quelqu’un d’autre de votre mnage a utilis une de ces mthodes avec (prnom) au cours du mois dernier.
[L] Le priver de nourriture

Un enfant a besoin d'tre puni physiquement pour tre lev
correctement (CD4)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
CD4. Pensez-vous que pour lever ou duquer correctement un enfant, il est ncessaire qu’il soit puni physiquement ?

Religion du chef du mnage (HC1A)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Religion du chef du mnage (HC1A)
File: hh
HC1A. Quelle est la religion du chef de ce mnage ?

Ethnie du chef du mnage (HC1C)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC1C. quelle groupe ethnique appartenez-vous?
Interviewer instructions
Classer l’enqut (e) dans le Groupe ethnique dclare dans le groupe auquel il appartient puis encercler le code qui correspond.
Si c’est un naturalis, encercler le code 16 Si c’est une Groupe ethnique Ethnie non ivoirien(ne), encercler 21 et prciser son
pays d’origine

Nombre de pices utilises pour dormir (HC2)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC2. Dans ce mnage, combien de pices utilisez-vous pour dormir ?

Matriau principal du sol (HC3)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC3. Matriau principal du sol
Interviewer instructions
HC3. Principal matriau du sol - Enregistrer l’observation.

Matriau principal du toit (HC4)
File: hh
Overview
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Matriau principal du toit (HC4)
File: hh
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC4. Matriau principal du toit
Interviewer instructions
HC4. Principal matriau du toit - Enregistrer l’observation

Matriau principal des murs extrieurs (HC5)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC5. Matriau principal des murs extrieurs
Interviewer instructions
HC5. Principal matriau des murs extrieurs. Enregistrer l’observation.

Principal Type de toilettes observ (HC5A)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC5A. Principal Type de toilettes observ
Interviewer instructions
HC5A. Principal type de toilettes dans le mnage. Enregistrer l’observation. Demander la permission de voir les toilettes.

Type de combustible utilis pour la cuisine / vos cuissons (HC6)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC6. Dans votre mnage, quel type de combustible utilisez-vous principalement pour la cuisine/vos cuissons ?
Interviewer instructions
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Type de combustible utilis pour la cuisine / vos cuissons (HC6)
File: hh
Si 1 aller HC8. Si 2 aller HC8. Si 5 aller HC8. Si 95 aller HC8

Lieu o on fait la cuisine (HC7)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC7. La cuisine est-elle habituellement faite dans la maison, dans un btiment spar ou l’extrieur ? si ‘dans la maison’,
insister: Est-elle faite dans une pice spare utilise comme cuisine ?

Electricit (HC8A)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC8. Dans votre mnage avez-vous :
[A] l’lectricit ?

Radio (HC8B)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC8. Dans votre mnage avez-vous :
[B] une radio?

Tlvision (HC8C)
File: hh
Overview
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Tlvision (HC8C)
File: hh
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC8. Dans votre mnage avez-vous :
[C] une tlvision?

Tlphone fixe (HC8D)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC8. Dans votre mnage avez-vous :
[D] un tlphone fixe ?

Rfrigrateur / conglateur (HC8E)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC8. Dans votre mnage avez-vous :
[E] un rfrigrateur/conglateur?

Machine laver (HC8F)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC8. Dans votre mnage avez-vous :
[F] une machine laver?
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Ventilateur (HC8G)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC8. Dans votre mnage avez-vous :
[G] un ventilateur?

Climatiseur (HC8H)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC8. Dans votre mnage avez-vous :
[H] un climatiseur?

Chauffe-eau (HC8I)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC8. Dans votre mnage avez-vous :
[ I ] un chauffe-eau ?

Micro-onde (HC8J)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Micro-onde (HC8J)
File: hh
HC8. Dans votre mnage avez-vous :
[ J ] un micro-onde?

Abonnement Internet (HC8K)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC8. Dans votre mnage avez-vous :
[K] un abonnement internet ?

Montre (HC9A)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde :
[A] une montre ?

Tlphone mobile (HC9B)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde :
[B] un tlphone mobile ?

Bicyclette (HC9C)
File: hh
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Bicyclette (HC9C)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde :
[C] une bicyclette?

Motocyclette / Scooter (HC9D)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde :
[D] une moto ou un scooter ?

Charrette tire par un animal (HC9E)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde :
[E] une charrette tire par un animal ?

Voiture / Camion (HC9F)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Voiture / Camion (HC9F)
File: hh
HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde :
[F] une voiture ou un camion ?

Bateau moteur / Pinasse (HC9G)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde :
[G] un bateau moteur/ pinasse?

Tricycle (HC9H)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde :
[H] un tricycle

Tracteur (HC9I)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde :
[I] un tracteur

Pirogue (HC9J)
File: hh
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Pirogue (HC9J)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde :
[J] une pirogue

Lecteur VCD/DVD (HC9K)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde :
[K] un lecteur VCD/DVD

Ordinateur (HC9L)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde :
[L] un ordinateur

Tablette informatique (HC9M)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Tablette informatique (HC9M)
File: hh
HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde :
[M] une tablette informatique

Smartphone (HC9N)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde :
[N] un smartphone ?

Pousse-Pousse/brouette (HC9O)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC9. Est-ce qu’un membre de votre mnage possde :
[O] un pousse-pousse/brouette

Un membre du mnage est propritaire du logement (HC10)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC10. Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre vivant dans ce mnage est propritaire de ce logement ? si "non", demander :
louez-vous ce logement de quelqu'un qui ne vit pas dans ce mnage ?
Interviewer instructions
Si “Lou de quelqu’un d’autre”, encercler “2”. Pour les autres rponses encercler “6”.
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Certains membres du mnage possdent la terre qui peut tre utilise
pour l'agriculture (HC11)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC11. Est-ce qu’un membre de ce mnage possde de la terre qui peut tre utilise pour l’agriculture ?
Post question
Si 2 aller HC13

Hectares de terres agricoles les membres du mnage possdent
(HC12)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC12. Combien d’hectares de terres agricoles les membres de ce mnage possdent-ils ?
Interviewer instructions
Si moins de 1, enregistrer ‘00’. Si 95 ou plus, enregistrer ‘95’. Si inconnu, enregistrer ‘98’.

Mnage possde des animaux de ferme ou de la volaille (HC13)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC13. Est-ce que ce mnage possde du btail, des troupeaux, d’autres animaux de ferme ou de la volaille ?
Post question
Si 2 aller HC15

Ttes de betail, vaches latires ou taureaux (HC14A)
File: hh
Overview
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Ttes de betail, vaches latires ou taureaux (HC14A)
File: hh
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre mnage possde-t-il de :
[A] ttes de btail, vaches laitires, ou taureaux ?
Interviewer instructions
Si aucun, enregistrer ‘00’. Si 95 ou plus, enregistrer ‘95’. Si inconnu, enregistrer ‘98’.

Chevaux, anes ou mules (HC14B)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre mnage possde-t-il de :
[B] chevaux, nes ou mules ?
Interviewer instructions
Si aucun, enregistrer ‘00’. Si 95 ou plus, enregistrer ‘95’. Si inconnu, enregistrer ‘98’.

Chvres/Cabris (HC14C)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre mnage possde-t-il de :
[C] chvres / cabris ?
Interviewer instructions
Si aucun, enregistrer ‘00’. Si 95 ou plus, enregistrer ‘95’. Si inconnu, enregistrer ‘98’.

Moutons (HC14D)
File: hh
Overview
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Moutons (HC14D)
File: hh
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre mnage possde-t-il de :
[D] moutons ?
Interviewer instructions
Si aucun, enregistrer ‘00’. Si 95 ou plus, enregistrer ‘95’. Si inconnu, enregistrer ‘98’.

Poulets (HC14E)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre mnage possde-t-il de :
[E] poulets ?
Interviewer instructions
Si aucun, enregistrer ‘00’. Si 95 ou plus, enregistrer ‘95’. Si inconnu, enregistrer ‘98’.

Porcs (HC14F)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC14. Parmi les animaux suivants, combien votre mnage possde-t-il de :
[F] porcs ?
Interviewer instructions
Si aucun, enregistrer ‘00’. Si 95 ou plus, enregistrer ‘95’. Si inconnu, enregistrer ‘98’.

Est-ce qu'un membre de ce mnage a un compte en banque (HC15)
File: hh
Overview
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Est-ce qu'un membre de ce mnage a un compte en banque (HC15)
File: hh
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HC15. Est-ce qu’un membre de ce mnage a un compte en banque ?

Mnage possde des moustiquaires (TN1)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN1. Est-ce que votre mnage possde des moustiquaires qui peuvent tre utilises pour dormir ?
Post question
Si 2 aller au module suivant

Nombre de moustiquaires (TN2)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN2. Combien de moustiquaires votre mnage possde-t-il ?

Source principale d'eau potable (WS1)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
WS1. D’o provient principalement l’eau que boivent les membres de votre mnage ?
Post question
Si 11 aller WS6. Si 12 aller WS6. Si 13 aller WS6. Si 14 aller WS3. Si 21 aller WS3. Si 31 aller WS3. Si 32 aller WS3. Si 41
aller WS3. Si 42 aller WS3. Si 51 aller WS3. Si 61 aller WS3. Si 71 aller WS3. Si 81 aller WS3. Si 96 aller WS3
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Source principale d'eau utilise pour autres choses (si on utilise
d'eau en bouteille pour boire) / Main source of water (WS2)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
WS2. D’o provient principalement l’eau utilise par votre mnage pour d’autres choses comme cuisiner et se laver les mains ?
Post question
Si 11 aller WS6. Si 12 aller WS6. Si 13 aller WS6

Endroit de source d'eau (WS3)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
WS3. O cette source d’approvisionnement en eau est-elle situe ?
Post question
Si 1 aller WS6. Si 2 aller WS6

Temps (en minutes) pour aller chercher de l'eau et revenir (WS4)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
WS4. Combien de temps faut-il pour s’y rendre, prendre de l’eau et revenir ?

Qui va chercher de l'eau (WS5)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Qui va chercher de l'eau (WS5)
File: hh
WS5. Qui se rend habituellement cette source d’approvisionnement pour prendre l’eau pour votre mnage ?
insister: est-ce que cette personne a moins de 15 ans? Cette personne est-elle de sexe masculin ou fminin ?

Traite l'eau avant de la boire (WS6)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
WS6. Faites-vous quelque chose l’eau pour la rendre plus saine boire ?
Post question
Si 1 aller WS8. Si 2 aller WS8

Traitement de l'eau : La faire Bouillir (WS7A)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l’eau que vous buvez plus saine ?
A. La faire bouillir insister : autre chose?
Interviewer instructions
Enregistrer tout ce qui est mentionn.

Traitement de l'eau : Y ajouter de l'eau de javel/de chlore (WS7B)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l’eau que vous buvez plus saine ?
B. Y ajouter de l’eau de Javel/chlore insister : autre chose?
Interviewer instructions
Enregistrer tout ce qui est mentionn.

Traitement de l'eau : La filtrer travers un linge (WS7C)
File: hh
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Traitement de l'eau : La filtrer travers un linge (WS7C)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l’eau que vous buvez plus saine ?
C. La filtrer travers un linge insister : autre chose?
Interviewer instructions
Enregistrer tout ce qui est mentionn.

Traitement de l'eau : Utiliser un filtre (cramique, sable, composite,
etc.) (WS7D)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l’eau que vous buvez plus saine ?
D. Utiliser un filtre (cramique, sable, composite, etc.) insister : autre chose?
Interviewer instructions
Enregistrer tout ce qui est mentionn.

Traitement de l'eau : Dsinfection solaire (WS7E)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l’eau que vous buvez plus saine ?
E. Dsinfection solaire insister : autre chose?
Interviewer instructions
Enregistrer tout ce qui est mentionn.

Traitement de l'eau : La laisser reposer (WS7F)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Traitement de l'eau : La laisser reposer (WS7F)
File: hh
WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l’eau que vous buvez plus saine ?
F. La laisser reposer insister : autre chose?
Interviewer instructions
Enregistrer tout ce qui est mentionn.

Traitement de l'eau : Autre (WS7X)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l’eau que vous buvez plus saine ?
X. Autre (prciser) insister : autre chose?
Interviewer instructions
Enregistrer tout ce qui est mentionn.

Traitement de l'eau : Ne sait pas (WS7Z)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l’eau que vous buvez plus saine ?
Z. Ne Sait Pas insister : autre chose?
Interviewer instructions
Enregistrer tout ce qui est mentionn.

Traitement de l'eau : Non dclar/Pas de rponse (WS7NR)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
WS7. Habituellement, que faites-vous pour rendre l’eau que vous buvez plus saine ?
- Traitement non dclar/pas de rponse insister :autre chose?
Interviewer instructions
Enregistrer tout ce qui est mentionn.
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Type de toilettes (WS8)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
WS8. Habituellement, quel type de toilettes les membres de votre mnage utilisent-ils? Si "chasse d'eau" ou "chasse d'eau
manuelle", insister: o vont les eaux uses ?
Post question
Si 95 aller au module suivant
Interviewer instructions
Si pas possible de dterminer le type de toilettes, demander la permission de voir les toilettes.

Toilettes partages (WS9)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
WS9. Partagez-vous ces toilettes avec d’autres personnes qui ne sont pas membres de votre mnage ?
Post question
Si 2 aller au module suivant

Toilettes partages avec d'autre mnage ou avec le public (WS10)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
WS10. Partagez-vous ces toilettes seulement avec des membres d’autres mnages que vous connaissez, ou est-ce que
n’importe qui peut utiliser ces toilettes ?
Post question
Si 2 aller au module suivant

Mnages qui utilisent ces toilettes (WS11)
File: hh
Overview
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Mnages qui utilisent ces toilettes (WS11)
File: hh
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
WS11. Au total, combien de mnages, y compris votre mnage, utilisent ces toilettes ?

Lieu o les membres du mnage se lavent les mains la plupart du
temps (HW1)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HW1. J’aimerai savoir quels sont les endroits que les membres du mnage utilisent pour se laver les mains. Montrez-moi, s’il
vous plait, o les membres de votre mnage se lavent les mains la plupart du temps.
Post question
Si 12 aller HW4. Si 13 aller HW4. Si 16 aller HW4. Si 22 aller HW4

L'eau disponible au lieu spcifique de lavage des mains (HW2)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HW2. L'eau disponible au lieu spcifique de lavage des mains
Interviewer instructions
HW2. Observer s’il y a de l’eau au lieu spcifique de lavage des mains. Contrler en vrifiant s’il y a de l’eau au
robinet/pompe/ou bassine, dans le seau, container d’eau ou objet similaire.

Savon ou autres produits nettoyants sont prsents au lieu spcifique
de lavage des mains (HW3A)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Savon ou autres produits nettoyants sont prsents au lieu spcifique
de lavage des mains (HW3A)
File: hh
Literal question
HW3A. Y a-t-il du savon, de la lessive ou de la cendre/boue/sable sur le lieu de lavage des mains ?
Post question
Si 2 aller HW4

Savon solide (HW3BA)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HW3B. A. Savon solide
Post question
Si A aller HH19. Si B aller HH19. Si C aller HH19. Si D aller HH19. Si E aller HH19.
Interviewer instructions
Enregistrer l’observation. Encercler tout ce qui s’applique.

Lessive (Poudre / Liquide / Pte) (HW3BB)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HW3B. B. Lessive (Poudre / Liquide / Pate)
Post question
Si A aller HH19. Si B aller HH19. Si C aller HH19. Si D aller HH19. Si E aller HH19.
Interviewer instructions
Enregistrer l’observation. Encercler tout ce qui s’applique.

Savon liquide (HW3BC)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HW3B. C. Savon liquide
Post question
Si A aller HH19. Si B aller HH19. Si C aller HH19. Si D aller HH19. Si E aller HH19.
Interviewer instructions
Enregistrer l’observation. Encercler tout ce qui s’applique.
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Cendre (HW3BD)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HW3B. D. Cendre
Post question
Si A aller HH19. Si B aller HH19. Si C aller HH19. Si D aller HH19. Si E aller HH19.
Interviewer instructions
Enregistrer l’observation. Encercler tout ce qui s’applique.

Boue / Sable (HW3BE)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HW3B. E. Boue / Sable
Post question
Si A aller HH19. Si B aller HH19. Si C aller HH19. Si D aller HH19. Si E aller HH19.
Interviewer instructions
Enregistrer l’observation. Encercler tout ce qui s’applique.

Non dclar/Pas de rponse (HW3BNR)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HW3B. NR. Non dclar / pas de rponse
Post question
Si A aller HH19. Si B aller HH19. Si C aller HH19. Si D aller HH19. Si E aller HH19.
Interviewer instructions
Enregistrer l’observation. Encercler tout ce qui s’applique.

Savon ou autres produits nettoyants sont disponibles dans le
mnage (HW4)
File: hh
Overview
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Savon ou autres produits nettoyants sont disponibles dans le
mnage (HW4)
File: hh
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HW4. Avez-vous du savon, de la lessive ou des cendres. Boue/ sable dans votre maison pour vous laver les mains ?
Post question
Si 2 aller HH19

Savon ou autres produits nettoyants sont montrs (HW5A)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HW5A. Pouvez-vous, svp me le montrer?
Post question
Si 2 aller HH19

Savon (HW5BA)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HW5B. A. Savon solide
Interviewer instructions
Enregistrer l’observation. Encercler tout ce qui s’applique.

Lessive (Poudre / Liquide / Pte) (HW5BB)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HW5B. B. Lessive (Poudre / Liquide / Pate)
Interviewer instructions
Enregistrer l’observation. Encercler tout ce qui s’applique.
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Savon liquide (HW5BC)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HW5B. C. Savon liquide
Interviewer instructions
Enregistrer l’observation. Encercler tout ce qui s’applique.

Cendre (HW5BD)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HW5B. D. Cendre
Interviewer instructions
Enregistrer l’observation. Encercler tout ce qui s’applique.

Boue / Sable (HW5BE)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HW5B. E. Boue / Sable
Interviewer instructions
Enregistrer l’observation. Encercler tout ce qui s’applique.

Non dclar/Pas de rponse (HW5BNR)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HW5B. NR. Non dclar / pas de rponse
Interviewer instructions
Enregistrer l’observation. Encercler tout ce qui s’applique.
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Rsultat du test de l'chantillon du sel (SI1)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Si1. Nous voudrions vrifier si le sel que vous utilisez dans votre mnage est iod. Puis-je voir le rcipient dans lequel vous
conservez le sel et avoir un chantillon de sel utilis pour prparer les repas de votre mnage ?
Post question
Si 4 aller HH20
Interviewer instructions
Une fois le sel test, encercler le code qui correspond au rsultat du test.

quel moment de la prparation d'un repas mettez-vous le selde
cuisine (SI2)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
SI2. quel moment de la prparation d’un repas mettez-vous le sel de cuisine ?
Post question
Si 0 aller HH20

Le rcipient dans lequel est conserv le sel cuisson (SI3)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
SI3. le rcipient dans lequel est conserv le sel de cuisine
Interviewer instructions
Observer le rcipient dans lequel est conserv le sel de cuisine. Encercler le code qui s’applique.

Le sexe du chef de mnage (HHSEX)
File: hh
Overview
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Le sexe du chef de mnage (HHSEX)
File: hh
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HHSEX. Le sexe du chef de mnage

Rsultat du questionnaire relatif au test de la qualit de l'eau (WQ5)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
WQ5. Rsultat du questionnaire relatif au test de la qualit de l'eau

Poids chantillon mnages (hhweight)
File: hh
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 6
Range: 0-4.68246729197565

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
hhweight. Poids chantillon mnages

Strate (stratum)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 11-111

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Stratum. Strate

Niveau d'instruction du chef de mnage (helevel)
File: hh
Overview
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Niveau d'instruction du chef de mnage (helevel)
File: hh
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Helevel. Niveau d'instruction du chef de mnage

Score de bien-tre combin (wscore)
File: hh
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -2.20977772673893-4.90237095171574

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Wscore. Score de bien-tre combin

Indice de bien-tre conomique (windex5)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Windex5. Indice de bien-tre conomique

Score de bien-tre urbain (wscoreu)
File: hh
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -3.56656420131213-4.62715547432689

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Wscoreu. Score de bien-tre urbain

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)
File: hh
Overview
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Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)
File: hh
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

Score de bien tre rural (wscorer)
File: hh
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -1.61874075887371-5.55803126424273

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Wscorer. Score de bien-tre rural

Indice de bien-tre conomique rural (windex5r)
File: hh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Windex5r. Indice de bien-tre conomique rural
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Numro de la grappe (HH1)
File: tn
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-512

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH1. Numro de grappe :

Numro du mnage (HH2)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-26

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH2. Numro du mnage:

Numro de moustiquaire (TNLN)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TNLN. Numro de moustiquaire

Mnage possde des moustiquaires (TN1)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN1. Est-ce que votre mnage possde des moustiquaires qui peuvent tre utilises pour dormir ?
Post question
Si 2 aller au module suivant
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Nombre de moustiquaires (TN2)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN2. Combien de moustiquaires votre mnage possde-t-il ?

Moustiquaire observe (TN4)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN4. Moustiquaire observe?
Interviewer instructions
Tn4. Moustiquaire observe?

Marque / type de moustiquaire (TN5)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN5. La marque / type de moustiquaire
Interviewer instructions
Tn5. Observer ou demander la marque/type de moustiquaire.
Si la marque n'est pas connue et que vous ne pouvez pas observer la moustiquaire, montrer l'enqut(e) des photos de
marques/types courants de moustiquaires.

Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire (TN6)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire (TN6)
File: tn
TN6. Depuis combien de mois votre mnage a-t-il cette moustiquaire?
Interviewer instructions
Si moins d’un mois, enregistrer ‘00’

Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnage l'a
obtenu (TN8)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, tait-elle dj traite avec un insecticide qui tue ou loigne les moustiques?

Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis que le
mnage l'a obtenu (TN9)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN9. Depuis que vous avez cette moustiquaire, a-t-elle t trempe ou plonge dans un liquide qui tue ou loigne les moustiques
?
Post question
Si 2 aller TN11
Si 8 aller TN11

Nombre de mois depuis l'imprgnation de cette moustiquaire
(TN10)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN10. Il y a combien de mois que la moustiquaire a t trempe ou plonge pour la derniere fois ?
Interviewer instructions
Si moins d’un mois, enregistrer ‘00’.
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Quelqu'un a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire (TN11)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN11. Est- ce que quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
Post question
Si 2 aller TN13
Si 8 aller TN13

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- Personne 1
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer ‘00’

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- Personne 2
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer ‘00’

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)
File: tn
Overview
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Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)
File: tn
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- Personne 3
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer ‘00’

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- Personne 4
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer ‘00’

Jour de l'interview (HH5D)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH5. Jour / Mois /Anne de l’enqute:
- Jour

Mois de l'interview (HH5M)
File: tn
Overview
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Mois de l'interview (HH5M)
File: tn
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH5. Jour / Mois /Anne de l’enqute:
- mois

Anne de l'interview (HH5Y)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH5. Jour / Mois /Anne de l’enqute:
- anne

Milieu (HH6)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH6. Milieu de rsidence

Rgion (HH7)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH7. Rgion :
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Poids chantillon mnages (hhweight)
File: tn
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 6
Range: 0.0619612863738176-4.68246729197565

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Hhweight. Poids chantillon mnages

Niveau d'instruction du chef de mnage (helevel)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Helevel. Niveau d'instruction du chef de mnage

Ethnie du chef de mnage (ethnicity)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ethnicity. Ethnie du chef de mnage

Score de bien-tre combin (wscore)
File: tn
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -2.20977772673893-4.58021856234496

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Wscore. Score de bien-tre combin

Indice de bien-tre conomique (windex5)
File: tn
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Indice de bien-tre conomique (windex5)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Windex5. Indice de bien-tre conomique

Score de bien-tre urbain (wscoreu)
File: tn
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -3.56656420131213-4.25601216860018

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Wscoreu. Score de bien-tre urbain

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

Score de bien-tre rural (wscorer)
File: tn
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -1.60593788835289-5.55803126424273

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Wscorer. Score de bien-tre rural

Indice de bien-tre conomique rural (windex5r)
File: tn
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Indice de bien-tre conomique rural (windex5r)
File: tn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Windex5r. Indice de bien-tre conomique rural
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Numro de la grappe (HH1)
File: wm
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-512

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HH1. Numro de grappe :

Numro du mnage (HH2)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-26

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HH2. Numro du mnage:

Numro de ligne de la femme (LN)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-44

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
LN. Numro de ligne de la femme

Code de l'enqutrice (WM5)
File: wm
Overview
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Code de l'enqutrice (WM5)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 11-212

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WM5. Code de l’enqutrice :

Jour de l'interview (WM6D)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WM6. Jour / mois / anne de l’interview :
- jour

Mois de l'interview (WM6M)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WM6. Jour / mois / anne de l’interview :
- mois

Anne de l'interview (WM6Y)
File: wm
Overview
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Anne de l'interview (WM6Y)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WM6. Jour / mois / anne de l’interview :
- anne

Rsultat de l'interview de la femme (WM7)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WM7. Rsultat de l’enqute femme

Dbut de l'interview - Heure (WM10H)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WM10. Heure - dbut de l'interview

Dbut de l'interview - Minutes (WM10M)
File: wm
Overview
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Dbut de l'interview - Minutes (WM10M)
File: wm
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WM10. Minutes - interview (dbut)

Fin de l'interview - Heure (WM11H)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WM11. Heure - fin de l'interview

Fin de l'interview - Minutes (WM11M)
File: wm
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WM11. Minutes - interview (fin)

Mois de naissance de la femme (WB1M)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Mois de naissance de la femme (WB1M)
File: wm
Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WB1. En quel mois et quelle anne tes-vous ne ?
- mois de naissance (femme)

Anne de naissance de la femme (WB1Y)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1966-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WB1. En quel mois et quelle anne tes-vous ne ?
- anne de naissance (femme)

ge de la femme (WB2)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 15-49

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WB2. Quel ge avez-vous ?
insister: quel ge aviez-vous votre dernier anniversaire ?
Interviewer instructions
Comparer et corriger WB1 et/ou WB2 si incohrentes

Quelle est votre religion (WB2A)
File: wm
Overview
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Quelle est votre religion (WB2A)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-96

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WB2A. Quelle est votre religion ?

Votre groupe ethnique (WB2B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-21

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WB2B. quelle groupe ethnique appartenez-vous ?
Interviewer instructions
Classer le groupe ethnique dclar dans le groupe auquel il appartient puis encercler le code qui correspond.
- si c’est un naturalis, encercler le code 16
- si c'est une ethnie non ivoirien(ne), encercler 21 et prciser son pays d’origine.

A frquent l'cole ou l'cole maternelle (WB3)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WB3. Avez-vous dj frquent l'cole ou l'cole maternelle ?
Post question
Si 2 aller WB7
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Plus haut niveau d'ducation frquent (WB4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WB4. Quel est le plus haut niveau d'tudes que vous avez atteint ?
Post question
Si 0 aller WB7

Dernire classe acheve a ce niveau (WB5)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WB5. Quelle est la dernire anne/classe que vous avez acheve ce niveau ?
Interviewer instructions
Si la 1re anne/classe de ce niveau n’a pas t complte, inscrivez “00”.

Peut lire certaines parties de la phrase (WB7)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WB7. J'aimerais maintenant que vous me lisiez cette phrase.
Si l'enqute ne peut pas lire une phrase entire, insister :
pouvez-vous me lire certaines parties de la phrase ?
Interviewer instructions
Montrer la phrase sur la carte l’enqute.
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Frquence de lecture d'un journal ou magazine (MT2)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MT2. quelle frquence lisez-vous un journal ou un magazine: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins
d'une fois par semaine ou pas du tout?

Frquence d'coute de la radio (MT3)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MT3. coutez-vous la radio presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du
tout?

Frquence d'utilisation de la TV (MT4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MT4. quelle frquence regardez-vous la tlvision: diriez-vous presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins
d'une fois par semaine ou pas du tout?

A dj utilis un ordinateur (MT6)
File: wm
Overview
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A dj utilis un ordinateur (MT6)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MT6. Avez-vous dj utilis un ordinateur?
Post question
Si 2 aller MT9

Utilisation d'un ordinateur dans les 12 derniers mois (MT7)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MT7. Avez- vous utilis un ordinateur, quelque soit le lieu au cours des 12 derniers mois?
Post question
Si 2 aller MT9

Frquence d'utilisation d'un ordinateur dans le dernier mois (MT8)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MT8. Au cours du dernier mois, quelle frquence avez-vous utilis un ordinateur: presque chaque jour, au moins une fois par
semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?

A dj utlis Internet (MT9)
File: wm
Overview
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A dj utlis Internet (MT9)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MT9. Avez-vous dj utilis internet?
Post question
Si 2 aller au module suivant

Utilisation d'Internet dans les 12 derniers mois (MT10)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MT10. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilis internet?
Post question
Si 2 aller au module suivant
Interviewer instructions
Si ncessaire, insister pour connaitre l’utilisation quels que soient le lieu et l’appareil.

Frquence d'utilisation d'Internet dans le dernier mois (MT11)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MT11. Au cours du dernier mois, a quelle frquence avez-vous utilis internet: presque chaque jour, au moins une fois par
semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?
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A dj enfant (CM1)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CM1. Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur toutes les naissances que vous avez eues au cours de votre vie.
Avezvous dj enfant ?
Post question
Si 2 aller CM8

Mois de la premire naissance (CM2M)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CM2. Mois de la premire naissance

Anne de la premire naissance (CM2Y)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1980-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CM2. Anne de la premire naissance

Annes depuis la premire naissance (CM3)
File: wm
Overview
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Annes depuis la premire naissance (CM3)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CM3. Annes depuis la premire naissance

Fils ou filles qui vivent avec elle (CM4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CM4. Avez-vous des fils ou des filles qui vous avez donn naissance et qui vivent actuellement avec vous ?
Post question
Si 2 aller CM6

Fils la maison (CM5A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CM5. Combien de fils vivent avec vous ?
Interviewer instructions
Si aucun, enregistrer ‘00’.

Filles la maison (CM5B)
File: wm
Overview
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Filles la maison (CM5B)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CM5. Combien de filles vivent avec vous ?
Interviewer instructions
Si aucun, enregistrer ‘00’.

Fils ou filles qui ne vivent pas avec elle (CM6)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CM6. Avez-vous des fils ou des filles qui vous avez donn naissance qui sont en vie mais qui ne vivent pas avec vous ?
Post question
Si 2 aller CM8

Fils ailleurs (CM7A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-7

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CM7. Combien de fils sont en vie mais ne vivent pas avec vous ?
Interviewer instructions
Si aucun, enregistrer ‘00’.

Filles ailleurs (CM7B)
File: wm
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Filles ailleurs (CM7B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CM7. Combien de filles sont en vie mais ne vivent pas avec vous ?
Interviewer instructions
Si aucun, enregistrer ‘00’.

A eu un enfant qui est dced (CM8)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CM8. Avez-vous donn naissance un fils ou une fille qui est n(e) vivant(e) mais qui est dcd(e) par la suite ?
si "non" insister et demander :
je veux dire un enfant qui a respir, cri ou montr d'autres signes de vie - mme s'il n'a vcu que quelques minutes ou quelques
heures ?

Garons dceds (CM9A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CM9. Combien de fils sont dcds ?
Interviewer instructions
Si aucun, enregistrer ‘00’.
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Filles dcedes (CM9B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CM9. Combien de filles sont dcdes ?
Interviewer instructions
Si aucun, enregistrer ‘00’.

Total de naissances (CM10)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-14

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CM10. Sommer les rponses cm5, cm7 et cm9.

Mois de la dernire naissance (CM12M)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CM12. Mois de la dernire naissance
Post question
Si les nombres sont les mmes, continuer avec CM13
Interviewer instructions
Comparer le nombre CM10 avec le nombre de naissances dans le module historique des naissances ci-dessus et vrifier :
si les nombres sont diffrents, insister et corriger.
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Anne de la dernire naissance (CM12Y)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1983-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CM12. Anne de la dernire naissance
Post question
Si les nombres sont les mmes, continuer avec CM13
Interviewer instructions
Comparer le nombre CM10 avec le nombre de naissances dans le module historique des naissances ci-dessus et vrifier :
si les nombres sont diffrents, insister et corriger.

Dernire naissance pendant des deux dernires annes (CM13)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CM13. Dernire naissance pendant des deux dernires annes
Post question
Si pas de naissances vivantes dans les 2 dernires annes, aller au module symptmes des maladies.
Interviewer instructions
CM13. La dernire naissance a eu lieu dans les 2 dernires annes, c’est--dire depuis (mois de l’entretien) en 2014 (si le mois
de l’entretien et le mois de naissance sont les mmes et l’anne de naissance est 2014, considrer svp, comme une naissance
ayant eu lieu dans les 2 dernires annes).
Si une ou plusieurs naissances vivantes dans les 2 dernires annes, enregistrer le nom du dernier-n et
continuer avec le module suivant.

Voulait le dernier enfant ce moment-l (DB1)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Voulait le dernier enfant ce moment-l (DB1)
File: wm
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
DB1. Quand vous tes tombe enceinte de (prnom), vouliez-vous tomber enceinte ce moment-l?
Post question
Si 1 aller au module suivant
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) avoir
d'(autres) enfants (DB2)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
DB2. Vouliez-vous avoir un enfant plus tard ou vouliez-vous ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants?
Post question
Si 2 aller au module suivant
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.

Temps aurait souhait attendre (units) (DB3U)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
DB3. Combien de temps auriez- vous souhait attendre?
- Units
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.
Noter la rponse telle que donne par l’enqute
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Temps aurait souhait attendre (numro) (DB3N)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
DB3. Combien de temps auriez- vous souhait attendre?
- Numro
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l'enqute.
Noter la rponse telle que donne par l’enqute

A reu des soins prnatals (MN1)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN1. Avez-vous reu des soins prnatals au cours de la grossesse de (prnom) ?
Post question
Si 2 aller MN5
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Soin prnatal : Mdecin (MN2A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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Soin prnatal : Mdecin (MN2A)
File: wm
MN2. Qui avez-vous vu ?
Professionnel de la sant:
A. Mdecin
insister :
quelqu'un d'autre ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour obtenir le type de personne vue et encercler toutes les rponses donnes.

Soin prnatal : Infirmire / Sage-femme (MN2B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2. Qui avez-vous vu ?
Professionnel de la sant:
B. Infirmire/sage-femme
insister :
quelqu'un d'autre ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour obtenir le type de personne vue et encercler toutes les rponses donnes.

Soin prnatal : Aide-soignante (MN2C)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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Soin prnatal : Aide-soignante (MN2C)
File: wm
MN2. Qui avez-vous vu ?
Professionnel de la sant:
C. Aide-soignante
insister :
quelqu'un d'autre ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour obtenir le type de personne vue et encercler toutes les rponses donnes.

Soin prnatal : Accoucheuse traditionnelle (MN2F)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2. Qui avez-vous vu ?
Autre personne:
F. Accoucheuse traditionnelle
insister :
quelqu'un d'autre ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour obtenir le type de personne vue et encercler toutes les rponses donnes.

Soin prnatal : Agent de sant communautaire (MN2G)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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Soin prnatal : Agent de sant communautaire (MN2G)
File: wm
MN2. Qui avez-vous vu ?
Autre personne:
G. Agent de sant communautaire
insister :
quelqu'un d'autre ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour obtenir le type de personne vue et encercler toutes les rponses donnes.

Soin prnatal : Fille de salle (MN2H)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2. Qui avez-vous vu ?
Autre personne:
H. Fille de salle
insister :
quelqu'un d'autre ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour obtenir le type de personne vue et encercler toutes les rponses donnes.

Soin prnatal : Autre (MN2X)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2. Qui avez-vous vu ?
X. Autre (prciser)
insister :
quelqu'un d'autre ?
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Soin prnatal : Autre (MN2X)
File: wm
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour obtenir le type de personne vue et encercler toutes les rponses donnes.

Soin prnatal : Non dclar/pas de rponse (MN2NR)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2. Qui avez-vous vu ?
NR. non dclar/pas de rponse
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour obtenir le type de personne vue et encercler toutes les rponses donnes.

District sanitaire (MN2BBDS1)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2BBDS1. District sanitaire
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Sous-Prfecture (MN2BBSP1)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Sous-Prfecture (MN2BBSP1)
File: wm
Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2BBSP1. Sous-prfecture
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch
des soins prenatals(1re Structure/ASC) (MN2BB1)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatals?
1re structure/ASC
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer
par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n’est pas prcode, choisir le code
"999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l’espace prvu.

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch
des soins prenatals(1re Structure/ASC) (MN2BB1B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatals?
1re structure/ASC
Interviewer instructions
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Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch
des soins prenatals(1re Structure/ASC) (MN2BB1B)
File: wm
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer
par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n’est pas prcode, choisir le code
"999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l’espace prvu.

District sanitaire (MN2BBDS2)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2BBDS2. District sanitaire
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Sous-Prfecture (MN2BBSP2)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2BBSP2. Sous-prfecture
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch
des soins prenatals(2ime Structure/ASC) (MN2BB2)
File: wm
Overview

193

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch
des soins prenatals(2ime Structure/ASC) (MN2BB2)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatals?
2e structure/ASC
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer
par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas prcode, choisir le code
"999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch
des soins prenatals(2ime Structure/ASC) (MN2BB2B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 55

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatals?
2e structure/ASC
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer
par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas prcode, choisir le code
"999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

District sanitaire (MN2BBDS3)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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District sanitaire (MN2BBDS3)
File: wm
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2BBDS3. District sanitaire
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Sous-Prfecture (MN2BBSP3)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2BBSP3. Sous-prfecture
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch
des soins prenatals(3ime Structure/ASC) (MN2BB3)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatals?
3e structure/ASC
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer
par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas prcode, choisir le code
"999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.
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Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch
des soins prenatals(3ime Structure/ASC) (MN2BB3B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 41

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatals?
3e structure/ASC
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer
par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas prcode, choisir le code
"999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

District sanitaire (MN2BBDS4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2BBDS4. District sanitaire
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Sous-Prfecture (MN2BBSP4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2BBSP4. Sous-prfecture
Interviewer instructions
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Sous-Prfecture (MN2BBSP4)
File: wm
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch
des soins prenatals(4ime Structure/ASC) (MN2BB4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatals?
4e structure/ASC
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer
par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas prcode, choisir le code
"999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

Le nom de la(les) structure(s) ou le(les) ASC o vous avez recherch
des soins prenatals(4ime Structure/ASC) (MN2BB4B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 29

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2BB. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou vous avez recherche des soins prnatals?
4e structure/ASC
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer
par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas prcode, choisir le code
"999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.
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Dure de la grossesse aux premiers soins prnatals: Unit (MN2AAU)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2A. De combien de semaines ou de mois tiez-vous enceinte quand vous avez reu des soins prenatals pour la premire
fois ?
- Units
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Enregistrer la rponse telle que donne par la rpondante.

Dure de la grossesse aux premiers soins prnatals: Nombre
(MN2AAN)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN2A. De combien de semaines ou de mois tiez-vous enceinte quand vous avez reu des soins prenatals pour la premire
fois ?
- Nombre
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Enregistrer la rponse telle que donne par la rpondante.

Fois reu des soins prnatals (MN3)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Fois reu des soins prnatals (MN3)
File: wm
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN3. Combien de fois avez-vous reu des soins prnatals au cours de cette grossesse ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour obtenir le nombre de fois o les consultations prnatales ont t reues. Si une gamme de fois est donne,
enregistrer le nombre minimum de fois o les consultations prnatales ont t faites.

Tension (MN4A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN4. Dans le cadre des soins prnatals pour cette grossesse, est-ce que les choses suivantes ont t faites, au moins une fois
?
[a]
vous a-t-oninstructions
pris la tension ?
Interviewer
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Echantillon d'urine (MN4B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN4. Dans le cadre des soins prnatals pour cette grossesse, est-ce que les choses suivantes ont t faites, au moins une fois
?
[b]
vous a-t-oninstructions
prlev de l'urine ?
Interviewer
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
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Prlvement sanguin (MN4C)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN4. Dans le cadre des soins prnatals pour cette grossesse, est-ce que les choses suivantes ont t faites, au moins une fois
?
[c]
vous a-t-oninstructions
prlev du sang ?
Interviewer
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Carnet de vaccinations ou autre document dans lequel sont
inscrites les vaccinations (MN5)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN5. Avez-vous un carnet ou document dans lequel sont inscrites toutes vos vaccinations?
puis-je le voir, s’il vous plait ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Si un carnet est prsent, l’utiliser pour les rponses aux questions suivantes.

Injection contre le tetanos pendant la dernire grossesse (MN6)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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Injection contre le tetanos pendant la dernire grossesse (MN6)
File: wm
MN6. Quand vous tiez enceinte de (prnom), vous a-t-on fait une injection dans le bras ou l'paule pour viter au bb de
contracter le ttanos, c'est--dire des convulsions aprs la naissance ?
Post question
Si 2 aller MN9
si 8 aller MN9
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Fois reu l'injection contre le tetanos pendant la dernire grossesse
(MN7)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN7. Combien de fois avez-vous reu cette injection contre le ttanos au cours de la grossesse (prnom)?
Post question
Si 8 aller MN9
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Si 7 fois ou plus, enregistrer ‘7’.

Reu une injection antittanique avant la dernire grossesse (MN9)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN9. Est-ce qu' n'importe quel moment avant la grossesse de (prnom), vous avez reu une injection antittanique, soit pour
vous protger vous-mme, soit pour protger un autre bb ?
Post question
Si 2 aller MN12
si 8 aller MN12
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
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Fois reu l'injection antittanique avant la dernire grossesse (MN10)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN10. Avant la grossesse de (prnom), combien de fois avez-vous reu une injection antittanique ?
Post question
Si 8 aller MN12
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Si 7 fois ou plus, enregistrer ‘7’.

Annes depuis la dernire injection antittanique (MN11)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN11. Cela fait combien d'annes que vous avez reu la dernire injection antittanique avant la grossesse de consultations
prnatales ont t reues.
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Si moins d'une anne, enregistrer ""00"

A pris des mdicaments pour viter de contracter le paludisme
(MN13)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
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A pris des mdicaments pour viter de contracter le paludisme
(MN13)
File: wm
Literal question
MN13. Au cours de l'une de ces visites prnatales pour la grossesse de (prnom), est-ce- que vous avez pris des mdicaments
pour viter de contracter le paludisme ?
Post question
Si 2 aller mn17
si 8 aller mn17
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Mdicaments pris pour viter de contracter le paludisme : SP /
Fansidar (MN14A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN14. Quels mdicaments avez-vous pris pour viter de contracter le paludisme?
a. Sp / fansidar
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Encercler tous les mdicaments pris. Si le type de mdicament n’est pas dtermin, montrer l’enqute un antipaluden courant.

Mdicaments pris pour viter de contracter le paludisme :
Chloroquine (MN14B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN14. Quels mdicaments avez-vous pris pour viter de contracter le paludisme?
b. Chloroquine
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Encercler tous les mdicaments pris. Si le type de mdicament n’est pas dtermin, montrer l’enqute un antipaluden courant.
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Mdicaments pris pour viter de contracter le paludisme : Autre
(MN14X)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN14. Quels mdicaments avez-vous pris pour viter de contracter le paludisme?
x. Autre (prciser)
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Encercler tous les mdicaments pris. Si le type de mdicament n’est pas dtermin, montrer l’enqute un antipaluden courant.

Mdicaments pris pour viter de contracter le paludisme : Ne sait
pas (MN14Z)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN14. Quels mdicaments avez-vous pris pour viter de contracter le paludisme?
z. Ne sait pas
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Encercler tous les mdicaments pris. Si le type de mdicament n’est pas dtermin, montrer l’enqute un antipaluden courant.

Mdicaments pris pour viter de contracter le paludisme :Non
dclar/pas de rponse (MN14NR)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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Mdicaments pris pour viter de contracter le paludisme :Non
dclar/pas de rponse (MN14NR)
File: wm
MN14. Quels mdicaments avez-vous pris pour viter de contracter le paludisme?
nr. Non dclar/ pas de rponse
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Encercler tous les mdicaments pris. Si le type de mdicament n’est pas dtermin, montrer l’enqute un antipaluden courant.

Combien de Fois en tout avez vous pris SP / Fansidar (MN16)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN16. Au cours de la grossesse de (prnom), combien de fois en tout avez-vous pris sp/fansidar ?
s'il vous plait, inclure tout ce que vous avez reu durant les visites prnatales, durant une visite dans une structure de sant ou
de toute autre source.
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Moment de la prise de sp/fansidar au cours de la grossesse.
(MN16A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN16A. quel moment de la grossesse de (prnom) avez-vous pris du sp/ fansidar pour la premire fois ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
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Assistance l'accouchement : Mdecin (MN17A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement de (prnom)?
Professionnel de la sant:
a. Mdecin
insister :
quelqu'un d'autre ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour le type de personne qui a assist l'accouchement et encercler toutes les rponses mentionnes.
Si l'enqute dclare que personne ne l'a assiste, insister pour dterminer si aucun adulte n'tait prsent lors de l'accouchement

Assistance l'accouchement : Infirmire / Sage-femme (MN17B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement de (prnom)?
Professionnel de la sant:
b. Infirmire / sage-femme
insister :
quelqu'un d'autre ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour le type de personne qui a assist l'accouchement et encercler toutes les rponses mentionnes.
Si l'enqute dclare que personne ne l'a assiste, insister pour dterminer si aucun adulte n'tait prsent lors de l'accouchement

Assistance l'accouchement : Aide-soignante (MN17C)
File: wm
Overview
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Assistance l'accouchement : Aide-soignante (MN17C)
File: wm
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement de (prnom)?
Professionnel de la sant:
c. Aide-soignante
insister :
quelqu'un d'autre ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour le type de personne qui a assist l'accouchement et encercler toutes les rponses mentionnes.
Si l'enqute dclare que personne ne l'a assiste, insister pour dterminer si aucun adulte n'tait prsent lors de l'accouchement

Assistance l'accouchement : Accoucheuse traditionnelle (MN17F)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement de (prnom)?
Autre personne
f. Accoucheuse traditionnelle
insister :
quelqu'un d'autre ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour le type de personne qui a assist l'accouchement et encercler toutes les rponses mentionnes.
Si l'enqute dclare que personne ne l'a assiste, insister pour dterminer si aucun adulte n'tait prsent lors de l'accouchement

Assistance l'accouchement : Agent de sant communautaire
(MN17G)
File: wm
Overview
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Assistance l'accouchement : Agent de sant communautaire
(MN17G)
File: wm
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement de (prnom)?
Autre personne
g. Agent de sant communautaire
insister :
quelqu'un d'autre ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour le type de personne qui a assist l'accouchement et encercler toutes les rponses mentionnes.
Si l'enqute dclare que personne ne l'a assiste, insister pour dterminer si aucun adulte n'tait prsent lors de l'accouchement

Assistance l'accouchement : Parent(e) / Ami(e) (MN17H)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement de (prnom)?
Autre personne
h. Parent(e) / ami(e)
insister :
quelqu'un d'autre ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour le type de personne qui a assist l'accouchement et encercler toutes les rponses mentionnes.
Si l'enqute dclare que personne ne l'a assiste, insister pour dterminer si aucun adulte n'tait prsent lors de l'accouchement

Assistance l'accouchement : Fille de salle (MN17I)
File: wm
Overview
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Assistance l'accouchement : Fille de salle (MN17I)
File: wm
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement de (prnom)?
Autre personne
i. Fille de salle
insister :
quelqu'un d'autre ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour le type de personne qui a assist l'accouchement et encercler toutes les rponses mentionnes.
Si l'enqute dclare que personne ne l'a assiste, insister pour dterminer si aucun adulte n'tait prsent lors de l'accouchement

Assistance l'accouchement : Autre (MN17X)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement de (prnom)?
Autre personne
x. Autre (prciser)
insister :
quelqu'un d'autre ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour le type de personne qui a assist l'accouchement et encercler toutes les rponses mentionnes.
Si l'enqute dclare que personne ne l'a assiste, insister pour dterminer si aucun adulte n'tait prsent lors de l'accouchement

Assistance l'accouchement : Personne (MN17Y)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Assistance l'accouchement : Personne (MN17Y)
File: wm
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement de (prnom)?
y. Personne
insister :
quelqu'un d'autre ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour le type de personne qui a assist l'accouchement et encercler toutes les rponses mentionnes.
Si l'enqute dclare que personne ne l'a assiste, insister pour dterminer si aucun adulte n'tait prsent lors de l'accouchement

Assistance l'accouchement : Non dclar/pas de rponse (MN17NR)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN17. Qui vous a assist pendant l'accouchement de (prnom)?
nr. Non dclar/pas de rponse
insister :
quelqu'un d'autre ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour le type de personne qui a assist l'accouchement et encercler toutes les rponses mentionnes.
Si l'enqute dclare que personne ne l'a assiste, insister pour dterminer si aucun adulte n'tait prsent lors de l'accouchement

Lieu d'accouchement (MN18)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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Lieu d'accouchement (MN18)
File: wm
MN18. O avez-vous accouch de (prnom) ?
Post question
Si 11 aller MN20
si 12 aller MN20
si 96 aller MN20
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Insister pour obtenir le type d’endroit.
S’il n’est pas possible de dterminer si l’endroit est un tablissement public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

District sanitaire (MN18ADS)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN18ADS. District sanitaire
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Sous-Prfecture (MN18ASP)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN18ASP. Sous-prfecture
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
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Quel est le nom de la structure ou vous avez accouch de (prnom)
(MN18A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN18A. Quel est le nom de la structure ou vous avez accouch de (prnom)?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Enregistrer le code de la structure. Si la structure n’est pas pr-code, choisir le code "99996" et inscrire le nom dans l’espace
prvu.

Quel est le nom de la structure ou vous avez accouch de (prnom)
(MN18AB)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN18AB. Quel est le nom de la structure ou vous avez accouch de (prnom)?
- autre
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Enregistrer le code de la structure. Si la structure n’est pas pr-code, choisir le code "99996" et inscrire le nom dans l’espace
prvu.

Accouchement par csarienne (MN19)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
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Accouchement par csarienne (MN19)
File: wm
Literal question
MN19. Avez-vous accouch de (prnom) par csarienne, c'est--dire est-ce qu'on vous a ouvert le ventre pour sortir le bb ?
Post question
Si 2 aller MN20
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Quand est-ce que la dcision de faire une cesarienne a-t-elle t prise
(MN19A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN19A. Quand est-ce que la dcision de faire une csarienne a-t-elle t prise ?
tait-ce avant ou aprs que les douleurs de l'accouchement aient commenc?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Taille de l'enfant (MN20)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN20. Quand (prnom) est n(e), tait-il/elle : trs gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne, ou trs
petit ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

On a pes l'enfant la naissance (MN21)
File: wm
Overview
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On a pes l'enfant la naissance (MN21)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN21. (prnom) a-t-il /elle t pes (e) la naissance ?
Post question
Si 2 aller MN23
si 8 aller MN23
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Poids la naissance (Kilogrammes) (MN22)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 3
Range: 0.5-9.999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN22. Combien (prnom) pesait-il/elle ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Enregistrer le poids du carnet de sant, s’il est disponible.

Poids de l'enfant du carnet de sant ou de mmoire (MN22A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN22A. Poids de l'enfant du carnet de sant ou de mmoire
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
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Rgles revenues depuis la dernire naissance (MN23)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN23. Est-ce-que vos rgles sont revenues depuis la naissance de (prnom)?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

A allait (MN24)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN24. Avez-vous allait (prnom)?
Post question
Si 2 aller au module suivant
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Enfant mis au sein pour la premire fois (units) (MN25U)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN25. Combien de temps aprs la naissance avez-vous mis (prnom) au sein pour la premire fois ?
- Units
Interviewer instructions
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Enfant mis au sein pour la premire fois (units) (MN25U)
File: wm
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Si moins d’1 heure, noter ‘00’ heure.
Si moins de 24 heures, noter en heures.
Autrement, noter en jours

Enfant mis au sein pour la premire fois (numro) (MN25N)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN25. Combien de temps aprs la naissance avez-vous mis (prnom) au sein pour la premire fois ?
- Numro
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
Si moins d’1 heure, noter ‘00’ heure.
Si moins de 24 heures, noter en heures.
Autrement, noter en jours

Enfant a bu autre chose que du lait maternel pendant les trois
jours aprs la naissance (MN26)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN26. Dans les 3 premiers jours qui ont suivi l'accouchement, a-t-on donn boire (prnom) autre chose que du lait maternel ?
Post question
Si 2 aller au module suivant
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.
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On a donn boire l'enfant : Lait (autre que du lait maternel)
(MN27A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ?
insister : rien d'autre?
a. Lait (autre que du lait maternel)
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

On a donn boire l'enfant : Eau (MN27B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ?
insister : rien d'autre?
b. Eau
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

On a donn boire l'enfant : Eau sucre / Eau glucose (MN27C)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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On a donn boire l'enfant : Eau sucre / Eau glucose (MN27C)
File: wm
MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ?
insister : rien d'autre?
c. Eau sucre/eau glucose
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

On a donn boire l'enfant : Calmant pour coliques (MN27D)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ?
insister : rien d'autre?
d. Calmant pour coliques
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

On a donn boire l'enfant : Solution d'eau sale / sucre (MN27E)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ?
insister : rien d'autre?
e. Solution eau sale/sucre
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

On a donn boire l'enfant : Jus de fruit (MN27F)
File: wm
Overview
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On a donn boire l'enfant : Jus de fruit (MN27F)
File: wm
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ?
insister : rien d'autre?
f. Jus de fruit
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

On a donn boire l'enfant : Prparation pour bb / Lait en poudre
(MN27G)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ?
insister : rien d'autre?
g. Prparation pour bb
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

On a donn boire l'enfant : Th / Infusions (MN27H)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ?
insister : rien d'autre?
h. Th / infusions
Interviewer instructions
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On a donn boire l'enfant : Th / Infusions (MN27H)
File: wm
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

On a donn boire l'enfant : Miel (MN27I)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ?
insister : rien d'autre?
i. Miel
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

On a donn boire l'enfant : Autre (MN27X)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ?
insister : rien d'autre?
x. Autre (prciser)
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

On a donn boire l'enfant : Non dclar/pas de rponse (MN27NR)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
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On a donn boire l'enfant : Non dclar/pas de rponse (MN27NR)
File: wm
Literal question
MN27. Qu’a-t-on donn boire (prnom) ?
insister : rien d'autre?
nr. Non dclar/pas de rponse
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes qui ont eu une naissance vivante dans les 2 ans prcdant la date de l’enqute.

Dure du sjour dans la structure de sant (unit) (PN2U)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN2. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur ce qui s'est pass dans les heures et les jours suivant la
naissance de (nom).
Vous avez dit que vous avez accouch a (nom ou type de structure sanitaire MN18).
Combien de temps tes-vous reste l-bas aprs l'accouchement?
- Units
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.
Si c’est moins d’une journe, noter en heures.
Si c’est moins d’une semaine, noter en jours.
Autrement, noter en semaines.

Dure du sjour dans la structure de sant (nombre) (PN2N)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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Dure du sjour dans la structure de sant (nombre) (PN2N)
File: wm
PN2. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur ce qui s'est pass dans les heures et les jours suivant la
naissance de (nom).
Vous avez dit que vous avez accouch a (nom ou type de structure sanitaire MN18).
Combien de temps tes-vous reste l-bas aprs l'accouchement?
- Nombre
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.
Si c’est moins d’une journe, noter en heures.
Si c’est moins d’une semaine, noter en jours.
Autrement, noter en semaines.

tat de sant du bb vrifi avant la sortie de la structure de sant (PN3)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN3. Je voudrais vous parler des examens de sant de (nom) aprs l'accouchement - par exemple, si quelqu'un a examin
(nom), vrifi le cordon ombilical, ou voir si (nom) se porte bien.
Est-ce-que quelqu'un a vrifi l'tat de sant de (nom) avant que vous ne quittiez (nom ou type de structure sanitaire MN18) ?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

tat de sant de la mre vrifi avant la sortie de la structure de sant
(PN4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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tat de sant de la mre vrifi avant la sortie de la structure de sant
(PN4)
File: wm
PN4. Et qu'en est-il des examens de votre sant - je veux dire, quelqu'un a-t-il fait le bilan de votre sant, par exemple en
vous posant des questions sur votre sant ou en vous examinant.
A-t-on contrl votre sant avant que vous ne quittiez (nom ou type de structure sanitaire MN18)?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

tat de sant du bb vrifi aprs la sortie de la structure de sant (PN5)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN5. Maintenant je voudrais que nous parlions de ce qui s'est pass quand vous avez quitt (nom ou type de structure
sanitaire mn18).
Est-ce que quelqu'un a examin l'tat de sant de (nom) aprs que vous ayez quitt (nom ou type de structure sanitaire MN18)?
Post question
Si 1 aller PN11
si 2 aller PN16
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Contrle de la sant du bb aprs l'accouchement (PN7)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN7. Vous avez dj dit que (la ou les personnes MN17) vous a/ont assist l'accouchement. Maintenant, je voudrais vous parler
des examens de sant de (nom) aprs l'accouchement, par exemple examiner (nom), vrifier le cordon ombilical, ou voir si
(nom) se porte bien.
Aprs l'accouchement et avant que (la ou les personnes MN17) ne vous quitte, est-ce que (la ou les personnes MN17) a/ont
contrle la sant de (nom) ?
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Contrle de la sant du bb aprs l'accouchement (PN7)
File: wm
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Contrle de la sant de la mre aprs l'accouchement (PN8)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN8. Et est-ce que (la ou les personnes MN17) a/ont contrl votre sant avant son/leur dpart?
par contrle de sant, je veux dire un bilan de sant, par exemple poser des questions sur votre sant ou vous examiner.
Post question
Si 1 aller PN11
si 2 aller PN18
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Contrle additionnel de la sant du bb aprs l'accouchement (PN9)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN9. Aprs le dpart de (la ou les personnes MN17), est-ce que quelqu'un a contrle la sant de (nom)?
Post question
Si 1 aller PN11
si 2 aller PN18
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

224

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Contrle de la sant du bb aprs la naissance (PN10)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN10. Je voudrais vous parler des examens de sant de (nom) aprs l'accouchement, par exemple examiner (nom), vrifier le
cordon ombilical, ou voir si (nom) se porte bien.
Aprs la naissance de (nom), est-ce que quelqu'un a contrle sa sant?
Post question
Si 2 aller PN19
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Nombre de contrles de sant du bb (PN11)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN11. Un tel contrle a-t-il eu lieu seulement une fois ou plus d'une fois?
Post question
Si 1 aller PN12A
si 2 aller PN12B
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier
contrle de sant du bb (unit) (PN12U)
File: wm
Overview
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Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier
contrle de sant du bb (unit) (PN12U)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN12B. Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier de ces contrles?
- Units
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.
Si c’est moins une journe, noter en heures.
Si c’est moins d’une semaine, noter en jours.
Autrement, noter en semaines.

Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier
contrle de sant du bb (nombre) (PN12N)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN12B. Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier de ces contrles?
- Nombre
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.
Si c’est moins une journe, noter en heures.
Si c’est moins d’une semaine, noter en jours.
Autrement, noter en semaines.

Personne contrlant la sant du bb: Mdecin (PN13A)
File: wm
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Personne contrlant la sant du bb: Mdecin (PN13A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?
Professionnel de la sant:
a. Mdecin
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Personne contrlant la sant du bb: Infirmire / Sage-femme (PN13B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?
Professionnel de la sant:
b. Infirmire / sage-femme
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Personne contrlant la sant du bb: Aide-soignante (PN13C)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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Personne contrlant la sant du bb: Aide-soignante (PN13C)
File: wm
PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?
Professionnel de la sant:
c. Aide-soignante
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Personne contrlant la sant du bb: Accoucheuse traditionnelle
(PN13F)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?
Autre personne
f. Accoucheuse traditionnelle
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Personne contrlant la sant du bb: Agent de sant communautaire
(PN13G)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?
Autre personne
g. Agent de sant communautaire
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.
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Personne contrlant la sant du bb: Parent/ami (PN13H)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?
Autre personne
h. Parent(e) / ami(e)
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Personne contrlant la sant du bb: Fille de salle (PN13I)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?
Autre personne
i. Fille de salle
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Personne contrlant la sant du bb: Autre (PN13X)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?
x. Autre (prciser)
Interviewer instructions
229

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Personne contrlant la sant du bb: Autre (PN13X)
File: wm
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Personne contrlant la sant du bb: Non dclar/pas de rponse
(PN13NR)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN13. Qui a contrl la sant de (nom) ce moment-l?
nr. Non dclar/pas de rponse
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Lieu du contrle de sant du bb (PN14)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN14. O a eu lieu ce contrle?
Post question
Si 11 aller PN15
si 12 aller PN15
si 96 aller PN15
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.
Insister pour dterminer le type de source.
S'il est impossible de dterminer si c'est public ou priv, crire le nom du lieu.
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District sanitaire (PN14ADS)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN14ADS. District sanitaire
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Sous-Prfecture (PN14ASP)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN14ASP. Sous-prfecture
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

quel est le nom de la structure ou ce controle a eu lieu (PN14A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN14A. Quel est le nom de la structure ou ce contrle a eu lieu?
Interviewer instructions
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quel est le nom de la structure ou ce controle a eu lieu (PN14A)
File: wm
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.
Enregistrer le code de la structure. Si la structure n’est pas pr-code, choisir le code "999999996" et inscrire le nom dans
l’espace prvu.

quel est le nom de la structure ou ce controle a eu lieu (PN14AB)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN14AB. Quel est le nom de la structure ou ce contrle a eu lieu?
- autre
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.
Enregistrer le code de la structure. Si la structure n’est pas pr-code, choisir le code "999999996" et inscrire le nom dans
l’espace prvu.

Contrle de sant de la mre aprs la sortie de la structure de sant
(PN16)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN16. Aprs avoir quitt (nom ou type de structure sanitaire mn18), est-ce que quelqu'un a examin votre sant?
Post question
Si 1 aller PN20
si 2 aller au module suivant
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.
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Contrle de sant de la mre aprs la fin de l'accouchement (PN18)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN18. Aprs l'accouchement et le dpart de (la ou les personnes mn17), est-ce que quelqu'un a examin votre sant?
Post question
Si 1 aller PN20
si 2 aller au module suivant
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Contrle de sant de la mre aprs la naissance du bb (PN19)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN19. Aprs la naissance de (nom), a-t-on contrle votre sant?
je veux dire quelqu'un qui a vrifi votre sant, par exemple poser des questions sur votre sant ou vous examiner.
Post question
Si 2 aller au module suivant
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Nombre de contrles de sant de la mre aprs la naissance (PN20)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Nombre de contrles de sant de la mre aprs la naissance (PN20)
File: wm
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN20. Ces contrles ont-ils eu lieu seulement une fois ou plus d'une fois?
Post question
Si 1 aller PN21A
si 2 aller PN21B
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier
contrle de sant de la mre (units) (PN21U)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN21B. Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier de ces contrles?
- Units
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.
Si c’est moins d'une journe, noter en heures.
Si c’est moins d’une semaine, noter en jours.
Autrement, noter en semaines.

Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier
contrle de sant de la mre (nombre) (PN21N)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
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Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier
contrle de sant de la mre (nombre) (PN21N)
File: wm
Literal question
PN21B. Combien de temps aprs l'accouchement a eu lieu le premier de ces contrles?
- Nombre
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.
Si c’est moins d'une journe, noter en heures.
Si c’est moins d’une semaine, noter en jours.
Autrement, noter en semaines.

Personne contrlant la sant de la mre: Docteur (PN22A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?
Professionnel de la sant:
a. Mdecin
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Personne contrlant la sant de la mre: Infirmire/Sage-femme
(PN22B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?
Professionnel de la sant:
b. Infirmire / sage-femme
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Personne contrlant la sant de la mre: Infirmire/Sage-femme
(PN22B)
File: wm
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Personne contrlant la sant de la mre: Aide-soignante (PN22C)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?
Professionnel de la sant:
c. Aide-soignante
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Personne contrlant la sant de la mre: Accoucheuse traditionnelle
(PN22F)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?
Autre personne
f. Accoucheuse traditionnelle
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.
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Personne contrlant la sant de la mre: Agent de sant
communautaire (PN22G)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?
Autre personne
g. Agent de sant communautaire
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Personne contrlant la sant de la mre: Parent / Ami (PN22H)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?
Autre personne
h. Parent(e) / ami(e)
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Personne contrlant la sant de la mre: Fille de salle (PN22I)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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Personne contrlant la sant de la mre: Fille de salle (PN22I)
File: wm
PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?
Autre personne
i. Fille de salle
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Personne contrlant la sant de la mre: Autre (PN22X)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?
x. Autre (prciser)
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Personne contrlant la sant de la mre: Non dclar/pas de rponse
(PN22NR)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN22. Qui a contrl votre sant ce moment l ?
nr. Non dclar/pas de rponse
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Lieu du contrle de sant de la mre (PN23)
File: wm
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Lieu du contrle de sant de la mre (PN23)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN23. O a eu lieu ce contrle?
Post question
Si 11 aller IS1
si 12 aller IS1
si 96 aller IS1
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.
Insister pour dterminer le type de source.
S'il est impossible de dterminer si c'est public ou priv, crire le nom du lieu.

District sanitaire (PN23ADS)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN23ADS. District sanitaire
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Sous-Prfecture (PN23ASP)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Sous-Prfecture (PN23ASP)
File: wm
Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN23ASP. Sous-prfecture
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.

Quel est le nom de la structure ou ce controle a eu lieu (PN23A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN23A. Quel est le nom de la structure ou ce contrle a eu lieu?
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.
Enregistrer le code de la structure. Si la structure n’est pas pr-code, choisir le code "999999996" et inscrire le nom dans
l’espace prvu.

quel est le nom de la structure ou ce controle a eu lieu (PN23AB)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
PN23AB. Quel est le nom de la structure ou ce contrle a eu lieu?
- autre
Interviewer instructions
Ce module doit tre administr toutes les femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 2 annes prcdant la date de
l'entretien.
Enregistrer le code de la structure. Si la structure n’est pas pr-code, choisir le code "999999996" et inscrire le nom dans
l’espace prvu.
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Symptmes : Enfant incapable de boire ou de tter (IS2A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement
de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un
tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ?
a. Enfant incapable de boire ou de tter
Interviewer instructions
Insister pour autres signes ou symptmes jusqu’ ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d’autre signes ou
symptmes.
Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : tat de l'enfant s'aggrave (IS2B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement
de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un
tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ?
b. tat de l’enfant s’aggrave
Interviewer instructions
Insister pour autres signes ou symptmes jusqu’ ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d’autre signes ou
symptmes.
Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Enfant devient fivreux (IS2C)
File: wm
Overview
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Symptmes : Enfant devient fivreux (IS2C)
File: wm
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement
de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un
tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ?
c. Enfant a la fivre
Interviewer instructions
Insister pour autres signes ou symptmes jusqu’ ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d’autre signes ou
symptmes.
Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Enfant respire rapidement (IS2D)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement
de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un
tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ?
d. Enfant respire rapidement
Interviewer instructions
Insister pour autres signes ou symptmes jusqu’ ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d’autre signes ou
symptmes.
Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Enfant a des difficults pour respirer (IS2E)
File: wm
Overview
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Symptmes : Enfant a des difficults pour respirer (IS2E)
File: wm
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement
de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un
tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ?
e. Enfant a des difficults respirer
Interviewer instructions
Insister pour autres signes ou symptmes jusqu’ ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d’autre signes ou
symptmes.
Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Enfant a du sang dans les selles (IS2F)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement
de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un
tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ?
f. Enfant a du sang dans les selles
Interviewer instructions
Insister pour autres signes ou symptmes jusqu’ ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d’autre signes ou
symptmes.
Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Enfant boit difficilement (IS2G)
File: wm
Overview
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Symptmes : Enfant boit difficilement (IS2G)
File: wm
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement
de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un
tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ?
g. Enfant boit difficilement
Interviewer instructions
Insister pour autres signes ou symptmes jusqu’ ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d’autre signes ou
symptmes.
Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Enfant a la diarrhe (IS2H)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement
de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un
tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ?
h. Enfant a la diarrhe
Interviewer instructions
Insister pour autres signes ou symptmes jusqu’ ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d’autre signes ou
symptmes.
Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Enfant a la convulsion (IS2I)
File: wm
Overview
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Symptmes : Enfant a la convulsion (IS2I)
File: wm
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement
de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un
tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ?
i. Enfant a des convulsions/contraction
Interviewer instructions
Insister pour autres signes ou symptmes jusqu’ ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d’autre signes ou
symptmes.
Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Enfant tousse beaucoup (IS2J)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement
de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un
tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ?
j. Enfant tousse beaucoup
Interviewer instructions
Insister pour autres signes ou symptmes jusqu’ ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d’autre signes ou
symptmes.
Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Autre (IS2X)
File: wm
Overview
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Symptmes : Autre (IS2X)
File: wm
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement
de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un
tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ?
x. Autre (prciser)
Interviewer instructions
Insister pour autres signes ou symptmes jusqu’ ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d’autre signes ou
symptmes.
Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Autre (IS2Y)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement
de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un
tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ?
y. Autre (prciser)
Interviewer instructions
Insister pour autres signes ou symptmes jusqu’ ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d’autre signes ou
symptmes.
Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Autre (IS2Z)
File: wm
Overview
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Symptmes : Autre (IS2Z)
File: wm
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement
de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un
tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ?
z. Autre (prciser)
Interviewer instructions
Insister pour autres signes ou symptmes jusqu’ ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d’autre signes ou
symptmes.
Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Symptmes : Non dclar/pas de rponse (IS2NR)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
IS2. Il arrive parfois que les enfants soient gravement malades et doivent tre conduits immdiatement dans un tablissement
de sant.
Quels sont les types de symptmes qui vous inciteraient amener immdiatement un enfant de moins de 5 ans dans un
tablissement de sant ?
insister : aucun autre symptme ?
nr. Non dclar/pas de rponse
Interviewer instructions
Insister pour autres signes ou symptmes jusqu’ ce que la mre ou gardienne ne se puisse plus citer d’autre signes ou
symptmes.
Encercler tous les symptmes mentionns, mais ne pas suggrer de rponses

Actuellement enceinte (CP1)
File: wm
Overview
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Actuellement enceinte (CP1)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CP1. Je voudrais vous parler d'un autre sujet - la planification familiale.
tes-vous enceinte en ce moment ?
Post question
Si 1 aller CP2A

En ce moment, utilise une mthode pour retarder ou viter une
grossesse (CP2)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CP2. Certains couples utilisent diffrents moyens ou mthodes pour retarder ou viter une grossesse.
En ce moment, faites-vous quelque chose ou utilisez-vous une mthode pour retarder ou viter une grossesse ?
Post question
Si 1 aller CP3

A dj utilis une mthode pour retarder ou viter une grossesse (CP2A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CP2A. Avez-vous dj fait quelque chose ou utilis une mthode pour retarder une grossesse ou pour viter de tomber enceinte ?
Post question
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A dj utilis une mthode pour retarder ou viter une grossesse (CP2A)
File: wm
Si 1 aller au module suivant
si 2 aller au module suivant

Mthode actuelle : Strilisation fminine (CP3A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?
a. Strilisation fminine
Interviewer instructions
Ne pas suggrer de rponse.
Si plus d’une mthode est mentionne, encercler chacune d’entre elles.

Mthode actuelle : Strilisation masculine (CP3B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?
b. Strilisation masculine
Interviewer instructions
Ne pas suggrer de rponse.
Si plus d’une mthode est mentionne, encercler chacune d’entre elles.

Mthode actuelle : Dispositif Intra Uterin (DIU)/strilet (CP3C)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Mthode actuelle : Dispositif Intra Uterin (DIU)/strilet (CP3C)
File: wm
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?
c. Dispositif intra uterin (diu)/strilet
Interviewer instructions
Ne pas suggrer de rponse.
Si plus d’une mthode est mentionne, encercler chacune d’entre elles.

Mthode actuelle : Injections (CP3D)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?
d. Injections
Interviewer instructions
Ne pas suggrer de rponse.
Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Implants (CP3E)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?
e. Implants
Interviewer instructions
Ne pas suggrer de rponse.
Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.
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Mthode actuelle : Pilules (CP3F)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?
f. Pilules
Interviewer instructions
Ne pas suggrer de rponse.
Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Condom masculin (CP3G)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?
g. Condom masculin
Interviewer instructions
Ne pas suggrer de rponse.
Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Condom fminin (CP3H)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?
h. Condom fminin
Interviewer instructions
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Mthode actuelle : Condom fminin (CP3H)
File: wm
Ne pas suggrer de rponse.
Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle :Diaphragme (CP3I)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?
i. Diaphragme
Interviewer instructions
Ne pas suggrer de rponse.
Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Mousse / Gele (CP3J)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?
j. Mousse/gele
Interviewer instructions
Ne pas suggrer de rponse.
Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Mthode de l'Allaitement Maternel et de
l'Amnorrhe (MAMA) (CP3K)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Mthode actuelle : Mthode de l'Allaitement Maternel et de
l'Amnorrhe (MAMA) (CP3K)
File: wm
Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?
k. Mthode de l’allaitement maternel et de l’amnorrhe (mama)
Interviewer instructions
Ne pas suggrer de rponse.
Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Abstinence priodique / Rythme (CP3L)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?
l. Abstinence priodique/rythme
Interviewer instructions
Ne pas suggrer de rponse.
Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Retrait (CP3M)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?
m. Retrait
Interviewer instructions
Ne pas suggrer de rponse.
Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.
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Mthode actuelle : Autre (CP3X)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?
x. Autre (prciser)
Interviewer instructions
Ne pas suggrer de rponse.
Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Mthode actuelle : Non dclar/pas de rponse (CP3NR)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CP3. Que faites-vous actuellement pour retarder ou viter une grossesse ?
nr. Non dclar/pas de rponse
Interviewer instructions
Ne pas suggrer de rponse.
Si plus d'une mthode est mentionne, encercler chacune d'entre elles.

Voulait tomber enceinte en ce moment-l (UN2)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN2. Maintenant je voudrais vous parler de votre grossesse actuelle. Quand vous tes tombe enceinte, vouliez-vous tomber
enceinte a ce moment-l ?
Post question
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Voulait tomber enceinte en ce moment-l (UN2)
File: wm
Si 1 aller UN4

Voulait avoir un enfant plus tard ou voulait ne pas (ne plus) avoid
d'(autres) enfants (UN3)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN3. Vouliez-vous avoir un enfant plus tard ou vouliez-vous ne pas (ne plus) avoir d'(autres) enfants?

Voudrait avoir un autre enfant (actuellement enceinte) (UN4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN4. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions au sujet de l'avenir.
Aprs l'enfant que vous attendez, voudriez-vous avoir un autre enfant ou prfreriez-vous ne plus avoir d'enfants du tout?
Post question
Si 1 aller UN7
si 2 aller UN13
si 8 aller UN13

Voudrait avoir un autre enfant (n'est pas enceinte) (UN6)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Voudrait avoir un autre enfant (n'est pas enceinte) (UN6)
File: wm
Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN6. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions au sujet de l'avenir.
Vouez-vous avoir un (autre) enfant ou voulez-vous ne pas/plus avoir d'enfants du tout?
Post question
Si 2 aller UN9
si 3 aller UN11
si 8 aller UN9

Temps aurait souhait attendre (units) (UN7U)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN7. Combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un (autre) enfant ?
- units
Post question
Si 994 aller UN11

Temps aurait souhait attendre (numro) (UN7N)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN7. Combien de temps voudriez-vous attendre avant la naissance d'un (autre) enfant ?
- numro
Post question
Si 994 aller UN11
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Peut tomber enceinte (UN10)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN10. Pensez-vous que vous tes physiquement capable de tomber enceinte en ce moment ?
Post question
Si 1 aller UN13
si 8 aller UN13

Raison : Pas de rapports sexuels / Rapports peu frquents (UN11A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas physiquement capable de tomber enceinte?
A. Pas de rapports sexuels/Rapports peu frquents

Raison : Mnopause (UN11B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas physiquement capable de tomber enceinte?
B. Mnopause

Raison : N'a jamais eu de rgles (UN11C)
File: wm
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Raison : N'a jamais eu de rgles (UN11C)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas physiquement capable de tomber enceinte?
C. N’a jamais eu de rgles

Raison : Hystrectomie (utrus enlev) (UN11D)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas physiquement capable de tomber enceinte?
D. Hystrectomie (utrus enlev)

Raison : Essaye d'tre enceinte depuis 2 ans ou plus sans succs
(UN11E)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas physiquement capable de tomber enceinte?
E. Essaye d’tre enceinte depuis 2 ans ou plus sans succs

Raison : Est en amnorrhe postpartum (UN11F)
File: wm
Overview
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Raison : Est en amnorrhe postpartum (UN11F)
File: wm
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas physiquement capable de tomber enceinte?
F. Est en amnorrhe postpartum

Raison : Allaite (UN11G)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas physiquement capable de tomber enceinte?
G. Allaite

Raison : Trop ge (UN11H)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas physiquement capable de tomber enceinte?
H. Trop ge

Raison : Fataliste (UN11I)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Raison : Fataliste (UN11I)
File: wm
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas physiquement capable de tomber enceinte?
I. Fataliste

Raison : Autre (UN11X)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas physiquement capable de tomber enceinte?
X. Autre (prciser)

Raison : Ne sait pas (UN11Z)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas physiquement capable de tomber enceinte?
Z. Ne Sait Pas

Raison : Non dclar/pas de rponse (UN11NR)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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Raison : Non dclar/pas de rponse (UN11NR)
File: wm
UN11. Pourquoi pensez-vous que vous n’tes pas physiquement capable de tomber enceinte?
NR. Non dclar/ pas de rponse

Commencement des dernires rgles (units) (UN13U)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN13. Quand est-ce que vos dernires rgles ont commenc?
- Units
Interviewer instructions
Enregistrer l’information en utilisant la mme unit de temps que celle donne par l’enqute

Commencement des dernires rgles (numro) (UN13N)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
UN13. Quand est-ce que vos dernires rgles ont commenc?
- Numro
Interviewer instructions
Enregistrer l’information en utilisant la mme unit de temps que celle donne par l’enqute

A dj entendu parler de l'excision (FG1)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0
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A dj entendu parler de l'excision (FG1)
File: wm
Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FG1. Avez-vous dj entendu parler de l'excision ?
Post question
Si 1 aller FG3

A dj entendu parler de couper une partie des organes genitaux
externes des filles (FG2)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FG2. Dans certains pays, il existe une pratique qui consiste couper une partie des organes gnitaux externes des filles.
Avez-vous dj entendu parler de cette pratique ?
Post question
Si 2 aller au module suivant

Est excise (FG3)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FG3. Vous-mme, tes-vous excise ?
Post question
Si 2 aller FG9

On l'a retir des chairs de la zone genitale (FG4)
File: wm
Overview

262

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

On l'a retir des chairs de la zone genitale (FG4)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FG4. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur ce que l'on vous a fait ce moment-l.
Vous a-t-on enleve des chairs de la zone gnitale ?
Post question
Si 1 aller FG6

On l'a seulement entaill les parties genitales sans rien enlever
(FG5)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FG5. Vous a-t-on seulement entaill les parties gnitales sans rien enlever ?

On l'a ferm la zone du vagin par une couture (FG6)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FG6. Vous a-t-on ferm la zone du vagin par une couture ?
Si ncessaire, insister : la zone du vagin a-t-elle t ferme ?
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ge l'excision (FG7)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FG7. Quel ge aviez-vous quand on vous a excise ?
Interviewer instructions
Si l’enqute nsp, insister pour avoir une estimation.

Qui a procd l'excision (FG8)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FG8. Qui a procd votre excision ?

Filles (FG9)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FG9. Filles
Interviewer instructions
Vrifier CM5 pour nombre de filles la maison et CM7 pour nombre de filles vivant ailleurs et marquer le nombre total ici

Vrifier nombre total de filles (FG10)
File: wm
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Vrifier nombre total de filles (FG10)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FG10. Juste pour tre sure que j'ai correctement compris, vous avez au total (nombre total FG9) filles vivantes. Est-ce correct?
Post question
Si une ou plus fille vivante alors continuer avec FG11
si aucune fille vivante dans ce cas, aller FG22
Interviewer instructions
Si rponse non, vrifier les rponses CM1-CM10 et faire les corrections ncessaires jusqu’ ce que FG10 = oui

Introduction FC Listing (initial) (INTROFX)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Source of information
Intofx. Introduction fc listing (initial)
Literal question
INTROFX. Introduction FC Listing (initial)

Introduction FC Listing (INTROFC)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Source of information
Introfc. Introduction fc listing
Literal question
INTROFC. Introduction FC Listing
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Autre fille (FGAUX)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Source of information
Fgaux. Autre fille.
Literal question
FGAUX. Autre fille

Pense que cette practique doit tre maintenue ou qu'elle doit
disparatre (FG22)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FG22. Pensez-vous que cette pratique doit tre maintenue ou qu'elle doit disparatre ?

Problme de pertes urinaires ou fcales par le vagin (FI1)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FI1. Les femmes peuvent parfois avoir, en permanence, le jour et la nuit, un problme de pertes urinaires ou fcales par le
vagin. Ce problme survient gnralement la suite d'un accouchement difficile, mais il peut aussi se produire aprs une
agression sexuelle ou aprs une opration du pelvis.
Avez-vous dj eu, en permanence, durant le jour et la nuit, des pertes urinaires ou fcales par le vagin ?
Post question
Si 1 aller FI3
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Entendu parler de ce problme (FI2)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FI2. Avez-vous dj entendu parler de ce problme ?
Post question
Si 1 aller au module suivant
si 2 aller au module suivant

Ce problme est arriv aprs un accouchement ou une fausse couche
(FI3)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FI3. Est-ce-que ce problme est arriv aprs un accouchement ou une fausse couche ?
Post question
Si 3 aller FI5

ce problme est arriv aprs un travail et un accouchement normaux
ou aprs un travail et un accouchement trs difficiles (FI4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FI4. Est-ce que ce problme est arriv aprs un travail et un accouchement normaux ou aprs un travail et un accouchement trs
difficiles ?
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ce problme est arriv aprs un travail et un accouchement normaux
ou aprs un travail et un accouchement trs difficiles (FI4)
File: wm
Post question
Si 1 aller FI6
Si 2 aller FI6

Source du problme (FI5)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FI5. Selon vous, qu'est-ce qui a caus ce problme ?
Post question
Si 8 aller FI7

Dure des pertes (FI6)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FI6. Combien de jours aprs [rponse FI3 ou FI5] les pertes ont- elles commenc ?
Interviewer instructions
Enregistrer 90 si 90 jours ou plus

Traitement du problme (FI7)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Traitement du problme (FI7)
File: wm
Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FI7. Avez-vous recherch un traitement pour ce problme ?
Post question
Si 1 aller FI9

Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Ne savait pas que le
problme pouvait tre guri (FI8A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ?
A. Ne savait pas que le problme pouvait tre guri
Post question
Toutes rponses aller au module suivant
Interviewer instructions
Insister et enregistrer tout ce qui est mentionn

Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Ne savait pas o
aller (FI8B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ?
B. Ne savait pas o aller
Post question
Toutes rponses aller au module suivant
Interviewer instructions
Insister et enregistrer tout ce qui est mentionn
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Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Trop cher (FI8C)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ?
C. Trop cher
Post question
Toutes rponses aller au module suivant
Interviewer instructions
Insister et enregistrer tout ce qui est mentionn

Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Lieu de prise en
charge trop loin (FI8D)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ?
D. Lieu de prise en charge trop loin
Post question
Toutes rponses aller au module suivant
Interviewer instructions
Insister et enregistrer tout ce qui est mentionn

Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Soins de mauvaise
qualit (FI8E)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Soins de mauvaise
qualit (FI8E)
File: wm
FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ?
E. Soins de mauvaise qualit
Post question
Toutes rponses aller au module suivant
Interviewer instructions
Insister et enregistrer tout ce qui est mentionn

Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: N'a pas eu la
permission d'aller au centre (FI8F)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ?
F. N’a pas eu la permission d’aller au centre
Post question
Toutes rponses aller au module suivant
Interviewer instructions
Insister et enregistrer tout ce qui est mentionn

Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Trop
embarrasse/honteuse (FI8G)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ?
G. Trop embarrasse/honteuse
Post question
Toutes rponses aller au module suivant
Interviewer instructions
Insister et enregistrer tout ce qui est mentionn
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Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Problme a disparu
(FI8H)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ?
H. Problme a disparu
Post question
Toutes rponses aller au module suivant
Interviewer instructions
Insister et enregistrer tout ce qui est mentionn

Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Autre (prciser)
(FI8X)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ?
X. Autre (prciser)
Post question
Toutes rponses aller au module suivant
Interviewer instructions
Insister et enregistrer tout ce qui est mentionn

Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Non dclar/pas de
rponse (FI8NR)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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Raison pour n'avoir pas cherch de traitement: Non dclar/pas de
rponse (FI8NR)
File: wm
FI8. Pourquoi n'avez-vous pas recherch de traitement ?
NR. Non dclar/pas de rponse
Post question
Toutes rponses aller au module suivant
Interviewer instructions
Insister et enregistrer tout ce qui est mentionn

A recherch un traitement en dernier (FI9)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FI9. Auprs de qui avez-vous recherch un traitement en dernier ?

A eu une opration pour rsoudre le problme (FI10)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FI10. Avez-vous eu une opration pour rsoudre le problme ?
Post question
Si 2 aller au module suivant

Le traitement a stopp compltement les pertes (FI11)
File: wm
Overview
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Le traitement a stopp compltement les pertes (FI11)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
FI11. Est-ce-que le traitement a stopp compltement les pertes ?
Si non, demander : est-ce que le traitement rduit les pertes ?

A entendu parler du cancer du sein (OHP1)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
OHP1. Avez-vous dj entendu parler du cancer du sein ?
Post question
Si 2 aller OHP2

A dj fait un test du cancer du sein (OHP1A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
OHPA. Avez-vous dj fait un test du cancer du sein ?

A dj entendu parler du cancer du col de l'utrus (OHP2)
File: wm
Overview
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A dj entendu parler du cancer du col de l'utrus (OHP2)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
OHP2. Avez-vous dj entendu parler du cancer du col de l'utrus ?
Post question
Si 2 aller OHP4

A dj fait un test de cancer du col de l'utrus (OHP2A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
OHP2A. Avez-vous dj fait un test de cancer du col de l'utrus ?

A dj entendu parler de l'hpatite B (OHP4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
OHP4. Avez-vous dj entendu parler de l'hpatite B ?
Post question
Si 2 aller au module suivant

A dj fait un test de l'hpatite B (OHP4A)
File: wm
Overview
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A dj fait un test de l'hpatite B (OHP4A)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
OHP4A. Avez-vous dj fait un test de l'hpatite B ?

Sort sans le lui dire (DV1A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un
mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :
[A] si elle sort sans le lui dire ?

Nglige les enfants (DV1B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un
mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :
[B] si elle nglige les enfants ?

Se dispute (DV1C)
File: wm
Overview
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Se dispute (DV1C)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un
mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :
[C] si elle se dispute avec lui ?

Refuse les rapports sexuels (DV1D)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un
mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :
[D] si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ?

Brle la nourriture (DV1E)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un
mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :
[E] si elle brle la nourriture ?
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Trompe son mari avec un autre homme (DV1F)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
DV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un
mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :
[F] si elle trompe son mari avec un autre homme?

Actuellement marie ou vit avec un homme (MA1)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MA1. tes-vous actuellement marie ou vivez-vous actuellement avec un homme, comme si vous tiez marie ?
Post question
Si 3 aller MA5

ge du mari ou partenaire (MA2)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MA2. Quel ge a votre mari/partenaire ?
Insister: quel ge avait-il son dernier anniversaire ?
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Mari a des autres femmes/pouses/partenaires (MA3)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MA3. En plus de vous-mme, est-ce que votre mari/ partenaire a d'autres pouses/femmes ou vit-il avec d'autres femmes
comme s'il tait mari ?
Post question
Si 2 aller MA7

Autres femmes/pouses/partenaires (MA4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MA4. Combien d'autres femmes ou partenaires a-t-il ?
Post question
Si Nombre aller MA7
Si 98 aller MA7

A dj t marie ou a dj vcu avec un homme (MA5)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MA5. Avez-vous dj t marie ou avez-vous dj vcu avec un homme comme si vous tiez marie ?
Post question
Si 3 aller au module suivant
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Situation matrimoniale (de famille) actuelle (MA6)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MA6. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle : tes-vous veuve, divorce ou spare ?

A t marie ou a vcu avec un homme une fois ou plus d'une fois
(MA7)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MA7. Avez-vous t marie ou avez-vous vcu avec un homme une fois ou plus d'une fois ?
Post question
Si 1 aller MA8A
Si 2 aller MA8B

Mois de premier mariage (MA8M)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MA8B. En quel mois et quelle anne vous tes-vous marie pour la premire fois ou avez-vous commenc vivre avec un homme
pour la premire fois?
- Mois
Post question
Module suivant
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Anne de premier mariage (MA8Y)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1978-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MA8B. En quel mois et quelle anne vous tes-vous marie pour la premire fois ou avez-vous commenc vivre avec un homme
pour la premire fois?
- Anne
Post question
Module suivant

ge au premier mariage (MA9)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 10-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MA9. Quel ge aviez-vous lorsque vous avez commenc vivre avec votre premier mari/partenaire ?

ge la toute premire fois d'avoir des rapports sexuels (SB1)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SB1. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur votre activit sexuelle afin de mieux comprendre certains
problmes de la vie.
Les informations que vous fournirez resteront strictement confidentielles.
Quel ge aviez-vous quand vous avez eu des rapports sexuels pour la toute premire fois ?
Post question
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ge la toute premire fois d'avoir des rapports sexuels (SB1)
File: wm
Si 00 aller au module suivant
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqute.

Condom a t utilis pendant la premire fois d'avoir des rapports
sexuels (SB2)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SB2. La premire fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce qu'un condom a t utilis ?
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqute.

Dernire fois d'avoir des rapports sexuels (units) (SB3U)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SB3. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernire fois ?
- Units
Post question
Si 4 aller SB15
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqute.
Enregistrer la rponse en nombre de jours, semaines ou mois si moins de 12 mois (1 an). Si 12 mois (1 an) ou plus de 12
mois, la rponse doit tre enregistre en annes.

Dernire fois d'avoir des rapports sexuels (numro) (SB3N)
File: wm
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Dernire fois d'avoir des rapports sexuels (numro) (SB3N)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SB3. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernire fois ?
- Numro
Post question
Si 4 aller SB15
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqute.
Enregistrer la rponse en nombre de jours, semaines ou mois si moins de 12 mois (1 an). Si 12 mois (1 an) ou plus de 12
mois, la rponse doit tre enregistre en annes.

Condom a t utilis pendant la dernire fois d'avoir des rapports
sexuels (SB4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SB4. La dernire fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce qu'un condom a t utilis ?
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqute.

Relation avec la personne avec qui a eu des rapports sexuels (SB5)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
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Relation avec la personne avec qui a eu des rapports sexuels (SB5)
File: wm
Literal question
SB5. Quelle tait votre relation avec la personne avec qui vous avez eu vos derniers rapports sexuels?
Si 'petit ami', demander: viviez-vous ensemble comme si vous etiez maris?
Post question
Si 3 aller SB7
Si 4 aller SB7
Si 6 aller SB7
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqute.
Insister pour vous assurer que la rponse rfre au type de relation au moment du rapport sexuel.
Si ‘oui’, encercler ‘2’. Si ‘non’, encercler‘3’.

ge du partenaire sexuel (SB7)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 15-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SB7. Quel ge a cette personne ?
Si ne sait pas, insister : quel ge a cette personne environ ?
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqute.

A eu des rapports sexuels avec une autre personne pendant des
12 derniers mois (SB8)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SB8. Avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?
Post question
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A eu des rapports sexuels avec une autre personne pendant des
12 derniers mois (SB8)
File: wm
Si 2 aller SB15
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqute.

Condom a t utilis pendant la dernire fois d'avoir des rapports
sexuels avec cette autre personne (SB9)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SB9. La dernire fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette autre personne, est-ce qu'un condom a t utilis?
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqute.

Relation avec cette autre personne (SB10)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SB10. Quelle est votre relation avec cette personne ?
Si 'petit ami', demander: viviez-vous ensemble comme si vous tiez maris?
Post question
Si 3 aller SB12
Si 4 aller SB12
Si 6 aller SB12
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqute.
Insister pour vous assurer que la rponse rfre au type de relation au moment du rapport sexuel.
Si ‘oui’, encercler ‘2’. Si ‘non’, encercler‘3’.
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ge de cette personne (SB12)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 17-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SB12. Quel ge a cette persoone?
Si ne sait pas, insister : quel ge a cette personne environ ?
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqute.

Rapports sexuels avec une autre personne en plus de ces deux
personnes (SB13)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SB13. Mis part ces deux personnes, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personnes ces 12 derniers mois?
Post question
Si 2 aller SB15
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqute.

Partenaires sexuels diffrents pendants les 12 derniers mois (SB14)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 3-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SB14. En tout, avec combien de personnes diffrentes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ?
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Partenaires sexuels diffrents pendants les 12 derniers mois (SB14)
File: wm
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqute.

Partenaires sexuels diffrents dans toute sa vie (SB15)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SB15. En tout, avec combien de personnes diffrentes avez-vous eu des rapports sexuels dans toute votre vie ?
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqute.
En cas de rponse non numrique, insister pour obtenir une estimation.
Si le nombre de partenaires est gal 95 ou plus, inscrire '95'.

A dj entendu parler du SIDA (HA1)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA1. Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre sujet.
Avez-vous dj entendu parler d'une maladie appele SIDA ?
Post question
Si 2 aller au module suivant

Peut rduire le risque de contracter le virus du SIDA en ayant
seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infect (HA2)
File: wm
Overview
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Peut rduire le risque de contracter le virus du SIDA en ayant
seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infect (HA2)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA2. Est-ce que les gens peuvent rduire leur risque de contracter le virus du SIDA en ayant seulement un partenaire sexuel
qui n'est pas infect et qui n'a aucun autre partenaire ?

Peut attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens
surnaturels (HA3)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA3. Est-ce que les gens peuvent attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens surnaturels ?

Peut rduire le risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un
condom chaque fois d'avoir des rapports sexuels (HA4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA4. Est-ce que les gens peuvent rduire leur risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un condom chaque fois qu'ils
ont des rapports sexuels ?
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Peut attraper le virus du SIDA par des piqres des moustiques
(HA5)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA5. Est-ce que les gens peuvent contracter le virus du SIDA par des piqres de moustiques ?

Peut attraper le virus du SIDA en partageant la nourriture avec
une personne atteinte du SIDA (HA6)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA6. Est-ce que les gens peuvent contracter le virus du SIDA en partageant la nourriture avec une personne atteinte du
virus du SIDA ?

Possible qu'une personne paraissant en bonne sant ait le virus du
SIDA (HA7)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA7. Est-il possible qu'une personne paraissant en bonne sant ait, en fait, le virus du SIDA ?
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Peut transmettre le virus du SIDA de la mre son bb pendant la
grossesse (HA8A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut tre transmis de la mre son bb :
[A] au cours de la grossesse ?

Peut transmettre le virus du SIDA de la mre son bb pendant
l'accouchement (HA8B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut tre transmis de la mre son bb :
[B] pendant l'accouchement ?

Peut transmettre le virus du SIDA de la mre son bb en allaitant
(HA8C)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut tre transmis de la mre son bb :
[C] en allaitant ?
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Medicament speciaux donns par un medecin ou infirmiere pour
reduire le risque de transmission son bb (HA8BB)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA8BB. Est-ce qu'il y a des mdicaments spciaux qu'un mdecin ou une infirmire peut donner une femme qui a le virus du
SIDA pour rduire le risque de transmission a son bb ?

Une enseignante qui a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas
malade devrait tre autorise d'enseigner l'cole (HA9)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA9. votre avis, si une enseignante a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas malade, est-ce qu'elle devrait tre autorise
continuer d'enseigner l'cole ?

Achterait des legumes frais un marchand/vendeur qui a le virus du
SIDA (HA10)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
H10. Est-ce que vous acheteriez des lgumes frais un marchand ou un vendeur si vous saviez que cette personne a le virus
du SIDA?
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Si un membre du mnage tait infect par le virus du SIDA,
souhaiterait que son tat rest secret (HA11)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA11. Si un membre de votre famille tait infect par le virus du SIDA, souhaiteriez-vous que son tat reste secret ?

Si un membre du mnage tait infect par le virus du SIDA, serait
prte prendre soin de lui/elle (HA12)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA12. Si un membre du mnage tait infect par le virus du SIDA, serait prte prendre soin de lui/elle dans votre propre mnage?

Les enfants vivant avec le virus du SIDA pourraient frequenter la
meme ecole que les enfants qui n'ont pas le virus du S (HA12A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA12A. Pensez-vous que les enfants vivant avec le virus du sida pourraient frquenter la mme cole que les enfants qui n'ont
pas le virus du SIDA?
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Informations reues sur le SIDA durant visites prnatales: SIDA par
la mre (HA15A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA15. Au cours d'une des visites prnatales pour votre grossesse de (nom), avez-vous reu des informations sur:
[A] les bbs qui attrapent le virus du sida par leur mre?

Informations reues sur le SIDA durant visites prnatales: Choses
faire (HA15B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA15. Au cours d'une des visites prnatales pour votre grossesse de (nom), avez-vous reu des informations sur:
[B] les choses que vous pouvez faire pour viter d'attraper le virus du SIDA?

Informations reues sur le SIDA durant visites prnatales: Test de
SIDA (HA15C)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA15. Au cours d'une des visites prnatales pour votre grossesse de (nom), avez-vous reu des informations sur:
[C] la possibilit de faire un test pour le virus du SIDA?
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Informations reues sur le SIDA durant visites prnatales: Propos un
test (HA15D)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA15. Au cours d'une des visites prnatales pour votre grossesse de (nom), avez-vous reu des informations sur:
vous a-t-on:
[D] propose de faire un test pour le virus du SIDA?

A t teste pour le virus du SIDA dans le cadre de ses soins prnatals
(HA16)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA16.Je ne veux pas connatre les rsultats, mais avez-vous t testee pour le virus du SIDA dans le cadre de vos soins prnatals
?
Post question
Si 2 aller HA19
Si 8 aller HA19

A obtenu les rsultats du test (HA17)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA17. Je ne veux pas connatre les rsultats mais avez-vous obtenu les rsultats du test ?
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A obtenu les rsultats du test (HA17)
File: wm
Post question
Si 2 aller HA22
Si 8 aller HA22

Reu des conseils aprs avoir t teste (HA18)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA18. Quel que soit le rsultat, toutes les femmes qui ont effectu le test sont supposes recevoir des conseils aprs avoir reu
les rsultats.
Apres avoir t teste, avez-vous reu des conseils ?
Post question
Si 1 aller HA22
Si 2 aller HA22
Si 8 aller HA22

A t teste pour le virus du SIDA entre le moment o est venue pour
l'accouchement mais avant la naissance du bb (HA20)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA20. Je ne veux pas connatre les rsultats mais avez-vous t testee pour le virus du sida entre le moment ou vous tes venue
pour l'accouchement et avant la naissance du bb ?
Post question
Si 2 aller HA24

A obtenu les rsultats du test (HA21)
File: wm
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A obtenu les rsultats du test (HA21)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA21. Je ne veux pas connatre les rsultats mais avez-vous obtenu les rsultats du test ?

A effecut un test du VIH/SIDA depuis le moment o a t teste
pendant la grossesse (HA22)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA22. Aprs le test effectu lors de votre grossesse, avez-vous effectu un autre test de VIH/SIDA?
Post question
Si 1 aller HA25

Dernire fois d'avoir effectuer le test pour le virus du SIDA (HA23)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA23. Quand avez-vous effectu pour la dernire fois e test pour le virus du SIDA?
Post question
Si 1 aller au module suivant
Si 2 aller au module suivant
Si 3 aller au module suivant
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A dj effectuer un test pour savoir si a le virus du SIDA (HA24)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA24. Je ne veux pas connatre les rsultats mais avez-vous dj effectu un test pour savoir si vous aviez le virus du SIDA?
Post question
Si 2 aller HA27

Dernire fois d'avoir effectuer le test pour le virus du SIDA (HA25)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA25. Quand avez-vous effectu le test pour la dernire fois ?

A obtenu les rsultats du test (HA26)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA26. Je ne veux pas connatre les rsultats mais avez-vous obtenu les rsultats du test ?
Post question
Si 1 aller au module suivant
Si 2 aller au module suivant
Si 8 aller au module suivant

297

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Connat un endroit o les gens peuvent se rendre pour effectuer le
test du virus du SIDA (HA27)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HA27. Connaissez-vous un endroit o les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du SIDA ?

A dj essay de fumer (TA1)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA1. Avez-vous dj essay de fumer une cigarette, mme une ou deux bouffes?
Post question
Si 2 aller TA6

ge la premire cigarette fume (TA2)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA2. Quel ge aviez-vous lorsque vous avez fum une cigarette entire pour la premire fois?
Post question
Si 00 aller TA6
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Fume actuellement des cigarettes (TA3)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA3. Fumez-vous des cigarettes actuellement?
Post question
Si 2 aller TA6

Nombre de cigarettes fumes au cours des 24 dernires heures (TA4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA4. Au cours des dernires 24h, combien de cigarettes avez-vous fum?

Nombre de jours o des cigarettes ont t fumes au cours du dernier
mois (TA5)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA5. Au cours du mois dernier, combien de jours avez-vous fum des cigarettes?
Interviewer instructions
Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours.
Si 10 jours ou plus, mais moins d’un mois, encercler “10”.
Si “chaque jour” ou “presque chaque jour”, encercler “30”
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A dj essay de fumer des produits de tabac autres que les
cigarettes (TA6)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA6. Avez-vous dj essay de fumer des produits de tabac autres que les cigarettes, comme les cigares, la chicha, les
cigarillos ou la pipe?
Post question
Si 2 aller TA9A

Consommation d'un de ces produits de tabac au cours du dernier
mois (TA7)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA7. Au cours du dernier mois, avez-vous consomme un de ces produits de tabac fumer ?
Post question
Si 2 aller TA9A

Type de produit de tabac fumer: Cigares (TA8A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois?
A. Cigares
Interviewer instructions
Encercler tout ce qui a t mentionn.
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Type de produit de tabac fumer: Chicha (TA8B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois?
B. Chicha
Interviewer instructions
Encercler tout ce qui a t mentionn.

Type de produit de tabac fumer: Cigarillos (TA8C)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois?
C. Cigarillos
Interviewer instructions
Encercler tout ce qui a t mentionn.

Type de produit de tabac fumert: Pipe (TA8D)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois?
D. Pipe
Interviewer instructions
Encercler tout ce qui a t mentionn.
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Type de produit de tabac fumer: Gbozro/M'Gbozro (TA8E)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois?
E. Gbozro/m'gbozro
Interviewer instructions
Encercler tout ce qui a t mentionn.

Type de produit de tabac fumer: Autre (TA8X)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois?
X. Autre (prciser)
Interviewer instructions
Encercler tout ce qui a t mentionn.

Type de produit de tabac fumer: Non dclar/pas de rponse (TA8NR)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomme au cours du dernier mois?
NR. Non dclar/pas de rponse
Interviewer instructions
Encercler tout ce qui a t mentionn.
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Nombre de jour o des produits de tabac ont t consomms au cours
du dernier mois (TA9)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA9. Au cours du dernier mois, durant combien de jours avez-vous utilis des produits de tabac fumer ?
Interviewer instructions
Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours.
Si 10 jours ou plus, mais moins d’un mois, encercler “10”.
Si “chaque jour” ou “presque chaque jour”, encercler “30”

Avez-vous connaissance d'une loi qui interdit de fumer en lieu
public ? (TA9A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA9A. Avez-vous connaissance d'une loi qui interdit de fumer en lieu public ?

A dj essay des produits de tabac qui ne se fument pas (TA10)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA10. Avez-vous dj essay des produits de tabac qui ne se fument pas comme le tabac chiquer ou priser?
Post question
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A dj essay des produits de tabac qui ne se fument pas (TA10)
File: wm
Si 2 aller TA14

Consommation de produit de tabc qui ne se fume pas au cours du
dernier mois (TA11)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA11. Au cours du dernier mois, avez-vous utilis des produits de tabac qui ne se fument pas ?
Post question
Si 2 aller TA14

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac chiquer
(TA12A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous utilis au cours du dernier mois?
A. Tabac chiquer
Interviewer instructions
Encercler tout ce qui a t mentionn

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac priser (TA12B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
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Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac priser (TA12B)
File: wm
Literal question
TA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous utilis au cours du dernier mois?
B. Tabac priser
Interviewer instructions
Encercler tout ce qui a t mentionn

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Autre (TA12X)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous utilis au cours du dernier mois?
X. Autre (prciser)
Interviewer instructions
Encercler tout ce qui a t mentionn

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Non dclar/pas de
rponse (TA12NR)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous utilis au cours du dernier mois?
NR. Non dclar/pas de rponse
Interviewer instructions
Encercler tout ce qui a t mentionn

Nombre de jours o ces produits de tabac qui ne se fument pas ont
t consomms au cours du dernier mois (TA13)
File: wm
Overview
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Nombre de jours o ces produits de tabac qui ne se fument pas ont
t consomms au cours du dernier mois (TA13)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA13. Au cours du mois derniers, combien de jours avez-vous utilis des produits de tabac qui ne se fument pas?
Interviewer instructions
Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours.
Si 10 jours ou plus, mais moins d’un mois, encercler “10”.
Si “chaque jour” ou “presque chaque jour”, encercler “30”

A dj bu de l'alcool (TA14)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA14. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions sur la consommation d'alcool.
Avez-vous dj bu de l'alcool?
Post question
Si 2 aller au module suivant

ge la premire consommation d'alcool (TA15)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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ge la premire consommation d'alcool (TA15)
File: wm
TA15. Nous comptons comme une dose d'alcool, une canette ou une bouteille de bire, un verre de vin, une dose de cognac,
vodka, whiskey ou rhum, koutoukou, bandji, tchapalo.
Quel ge aviez-vous quand vous avez bu pour la premire fois de l'alcool autre que quelques gorges?
Post question
Si 00 aller au module suivant

Nombre de jours o au moins une dose d'alcool a t consomme au
cours du dernier mois (TA16)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA16. Au cours du mois derniers, combien de jour avez-vous bu au moins une dose d'alcool?
Post question
Si 00 aller au module suivant
Interviewer instructions
Si le rpondant n'apas bu encercler 00.
Si c'est moins de 10 jours noter le nombre de jours.
Si c’est 10 jours ou plus, mais moins d’un mois, encercler “10”.
Si c’est “chaque jour” ou “presque chaque jour”, encercler “30”

Nombre de doses habituellement consommes (TA17)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TA17. Au cours du dernier mois, les jour o vous avez bu de l'alcool, combien de doses preniez-vous habituellement ?
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Estimation du bonheur dans l'ensemble (LS2)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
LS2. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions simples propos du bonheur et de la satisfaction.
Premirement, dans l'ensemble, diriezvous que vous tes trs heureuse, assez heureuse, ni heureuse ni malheureuse, assez
malheureuse ou trs malheureuse ?
vous pouvez galement regarder ces images pour guider vos rponses.
Interviewer instructions
Montrer le cot 1 de la carte rponse et expliquer ce que reprsente chaque symbole.
Encercler la rponse montre par l’enqute.

Satisfaction de la vie de famille (LS3)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
LS3. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre vie de famille?

Satisfaction vis--vis des amis (LS4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
LS4. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de de vos amis?
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Frquentation scolaire durant l'anne scolaire en cours(2015-2016)
(LS5)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
LS5. Durant l'anne scolaire actuelle (2015- 2016), tes-vous alle l'cole ?
Post question
Si 2 aller LS7

Satisfaction vis--vis de l'cole (LS6)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
LS6. Quel est (tait) votre niveau de satisfaction vis--vis de votre cole?

Satisfaction vis--vis du travail actuel (LS7)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
LS7. Quel est (tait) votre niveau de satisfaction vis-a-vis de votre travail actuel?

Satisfaction vis--vis de la sant (LS8)
File: wm
Overview
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Satisfaction vis--vis de la sant (LS8)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
LS8. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre sant ?

Satisfaction vis--vis de votre lieu de rsidence (LS9)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
LS9. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de l'endroit o vous vivez?
Interviewer instructions
Au besoin, expliquer que la question fait rfrence l’environnement o elle vit, notamment le quartier et l’habitat.

Satisfaction vis--vis de la faon dont l'entourage vous traite (LS10)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
LS10. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de la faon dont les gens autour de vous vous traitent ?
Interviewer instructions
Au besoin, expliquer que la question fait rfrence la famille, au voisinage et au milieu de
rsidence professionnel, etc.

Satisfaction vis--vis de l'apparence physique (LS11)
File: wm
Overview
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Satisfaction vis--vis de l'apparence physique (LS11)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
LS11. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre apparence physique ?

Satisfaction vis--vis de la vie en gnral (LS12)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
LS12. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre vie en gnral ?

Satisfaction vis--vis du revenu actuel (LS13)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
LS13. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre revenu actuel ?
Interviewer instructions
Si l’enqute rpond qu’elle n’a pas de revenu, encercler le code “0”et aller la question suivante. N’insister pas pour savoir
comment elle se sent vis--vis du fait de ne pas avoir de revenu, moins qu’elle ne le dise d’elle-mme.

Satisfaction de la vie en comparaison avec l'an dernier (LS14)
File: wm
Overview
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Satisfaction de la vie en comparaison avec l'an dernier (LS14)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
LS14. Compare l'anne dernire la mme poque, diriez-vous que, de manire gnrale, votre vie s'est amliore, est reste plus ou
moins la mme ou a empir?

Evolution de la satisfaction de la vie attendue dans un an (LS15)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
LS15. Et dans un an, compter de maintenant, vous attendez-vous a ce que, d'une manire gnrale, votre vie soit meilleure,
soit plus ou moins la mme ou soit pire ?

Qu'est-ce que vous considerez principalement comme tant votre
commaunaut (SCO1)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
Maintenant je voudrais vous parler de cohsion sociale et de vie dans votre communaut.
SCO1. Dfinition de communaut ?

En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre communaut (SCO2)
File: wm
Overview
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En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre communaut (SCO2)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO2. En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre communaut?

En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre maison (SCO3)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO3. En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre maison ?

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des
enfants de diffrentes ethnies frquentent la mme co (SCO4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO4. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de diffrentes groupe ethnique frquentent la
mme cole ?

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des
enfants de diffrentes religions frquentent une mme (SCO4A)
File: wm
Overview
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Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des
enfants de diffrentes religions frquentent une mme (SCO4A)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO4A. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de diffrentes religions frquentent une mme
cole ?

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable d'avoir
des amis proches qui sont d'une autre ethnie (SCO5)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO5. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable d'avoir des amis proches qui sont d'une autre groupe
ethnique ?

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se
marier avec quelqu'un d'une autre ethnie (SCO6)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO6. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre groupe ethnique ?
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Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se
marier avec quelqu'un d'une autre religion (SCO6A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO6A. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre religion ?

Dans notre communaut, il est ncessaire que les diffrente groupes
se respectent les uns les autres (SCO7)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO7. Je voudrais vous poser quelques questions sur le respect.
Dites-moi si vous tes tout a fait d'accord, d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord ou indiffrente avec la dclaration
suivante : dans notre communaut, il est ncessaire que les diffrents groupes se respectent les uns les autres.
Interviewer instructions
Si d’accord relancer pour savoir si tout fait d’accord ou d’accord
Si en dsaccord relancer pour savoir si pas d’accord ou pas du tout d’accord.

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des filles expriment une
opinion diffrente de la votre (SCO8A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des filles expriment une
opinion diffrente de la votre (SCO8A)
File: wm
SCO8.Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet de diffrents groupes/personnes exprimant leurs opinions.
Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une
opinion diffrente de la votre ?
[A] Filles

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des garons expriment une
opinion diffrente de la votre (SCO8B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO8.Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet de diffrents groupes/personnes exprimant leurs opinions.
Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une
opinion diffrente de la votre ?
[B] Garons

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des femmes expriment une
opinion diffrente de la votre (SCO8C)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO8.Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet de diffrents groupes/personnes exprimant leurs opinions.
Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une
opinion diffrente de la votre ?
[C] Femmes
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Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des hommes expriment une
opinion diffrente de la votre (SCO8D)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO8.Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet de diffrent groupes/personnes exprimant leurs opinions.
Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une
opinion diffrente de la votre ?
[D] Hommes

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des adolescents/jeunes
expriment une opinion diffrente de la votre (SCO8E)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO8.Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet de diffrents groupes/personnes exprimant leurs opinions.
Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une
opinion diffrente de la votre ?
[E] Adolescents/jeunes

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes
ages/parents vous respectent (SCO9A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes
ages/parents vous respectent (SCO9A)
File: wm
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois
ou jamais?
[A] Personnes ages/parents

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des enfants vous
respectent (SCO9B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois
ou jamais?
[B] Enfants

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des pairs vous respectent
(SCO9C)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois
ou jamais?
[C] Pairs
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Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes de mme
religion/croyance vous respectent (SCO9D)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois
ou jamais?
[D] Personnes de votre religion/croyance

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes d'autres
religions vous respectent (SCO9E)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois
ou jamais?
[E] Personnes d'autres religions

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes de mme
ethnie vous respectent (SCO9F)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes de mme
ethnie vous respectent (SCO9F)
File: wm
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois
ou jamais?
[F] Personnes de votre groupe ethnique

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes d'autres
ethnies vous respectent (SCO9G)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois
ou jamais?
[G] Personnes d'autres groupes ethniques

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des leaders
communautaires vous respectent (SCO9H)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois
ou jamais?
[H] Leaders communautaires
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Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des autorits locales vous
respectent (SCO9I)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois
ou jamais?
I] Autorits locales

Selon vous, est-ce que les valeurs des personnes d'une autre
ethnie que la votre sont toujours, parfois ou jamais, les m (SCO10)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO10. Les valeurs sont par exemple ne pas se battre, respecter les personnes ges, etc.
Selon vous, est-ce que lesvaleurs des personnes d'une autre groupe ethnique que la vtre sont toujours, parfois ou jamais,
les mmes que les vtres ?

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (famille) (SCO11A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (famille) (SCO11A)
File: wm
SCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes.
Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:
[A] Votre famille

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (voisins) (SCO11B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes.
Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:
[B] Vos voisins

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Connaissance) (SCO11C)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes.
Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:
[C] Gens que vous connaissez depuis longtemps
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Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Premire fois) (SCO11D)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes.
Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:
[D] Gens que vous rencontrez pour la premire fois

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Autre religion) (SCO11E)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes.
Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:
[E] Personnes d'une autre religion

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Autre ethnie) (SCO11F)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Autre ethnie) (SCO11F)
File: wm
SCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes.
Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:
[F] Personnes d'une autre groupe ethnique

Pensez-vous avoir le potentiel d'apporter des changements dans
votre communaut (SCO12)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO12. Pensez- vous avoir le potentiel d'apporter des changements dans votre communaut ?

Se sentir libre d’exprimer ses proccupations dans votre famille?
(SCO13)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO13. Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos proccupations dans votre famille?

Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos proccupations
dans votre communaut (SCO14)
File: wm
Overview
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Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos proccupations
dans votre communaut (SCO14)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO14. Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos proccupations dans votre communaut?

Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits de
runions communautaires (SCO15A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO15. Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits suivantes :
[A] runions communautaires

Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits de
mobilisation avec autres (SCO15B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO15. Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits suivantes :
[B] mobilisation avec d'autres pour porter un problme aux autorits
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Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits
communautaire inter-ethnique (SCO15C)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO15. Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits suivantes :
[C] activits communautaires interethniques

Quand il y a une lection, est-ce que vous votez toujours, parfois ou
jamais (SCO16A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO16A. Quand il y a une lection, est ce que vous votez toujours, parfois ou jamais?

Est-ce que vous pouvez me dire si vous tes satisfait(e) des
opportunits de revenus disponibles qui s'offrent vous (SCO17)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO17. Est-ce que vous pouvez me dire si vous tes d'accord ou pas d'accord avec les affirmations suivantes :
je suis satisfait(e) des opportunits de revenus disponibles qui s'offrent moi.
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Je pense que j'ai les mmes chances que tout le monde d'accder des
activits gnratrices de revenus (SCO18)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO18. Je pense que j'ai les mmes chances que tout le monde d'accder des activits gnratrices de revenus

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Leaders) (SCO19A)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur
faites confiance ou pas confiance ?
[A] Leaders religieux/communautaires
Interviewer instructions
Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
Si pas confiance relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Enseignants) (SCO19B)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Enseignants) (SCO19B)
File: wm
SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur
faites confiance ou pas confiance ?
[B] Enseignants/professeurs
Interviewer instructions
Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
Si pas confiance relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Agent de sant) (SCO19C)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur
faites confiance ou pas confiance ?
[C] Agents de sant
Interviewer instructions
Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
Si pas confiance relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Elus) (SCO19D)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur
faites confiance ou pas confiance ?
[D] lus (maire, conseil rgional, gouverneur de district)
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Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Elus) (SCO19D)
File: wm
Interviewer instructions
Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
Si pas confiance relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Fonctionnaire de l'Etat) (SCO19E)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur
faites confiance ou pas confiance ?
[E] Les fonctionnaires de l'tat
Interviewer instructions
Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
Si pas confiance relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Parlement) (SCO19F)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur
faites confiance ou pas confiance ?
[F] Parlement
Interviewer instructions
Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
Si pas confiance relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout
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Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Police/Gendarmerie) (SCO19G)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur
faites confiance ou pas confiance ?
[G] Police/gendarmerie
Interviewer instructions
Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
Si pas confiance relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Justice) (SCO19H)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes. Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur
faites confiance ou pas confiance ?
[H] Justice
Interviewer instructions
Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
Si pas confiance relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Quel est le moyen principal le plus commun avec lequel votre
communaut rsout les conflits (SCO20)
File: wm
Overview
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Quel est le moyen principal le plus commun avec lequel votre
communaut rsout les conflits (SCO20)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO20. Quel est le moyen principal le plus commun avec lequel votre communaut rsout les conflits?

Est-ce que vous pensez que les membres de votre ethnie sont
couts pendant les processus de rsolution de conflits (SCO21)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
SCO21. Est-ce que vous pensez que les membres de votre groupe ethnique sont couts pendant les processus de rsolution
de conflits ?

Code du technicien (WAN1)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 14-244

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WAN1. Code du technicien
Interviewer instructions
Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d’enregistrer les mesures anthropomtriques sur le bon
questionnaire pour chaque femme. Vrifier le nom et le numro de ligne de la femme dans la liste des membres du mnage
avant d’inscrire les mesures anthropomtriques.
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Rsultat des mesures de la taille et du poids (WAN2)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WAN2. Rsultat des mesures de la taille et du poids
Post question
Si 2 aller WM12
Si 3 aller WM12
Si 6 aller WM12
Interviewer instructions
Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d’enregistrer les mesures anthropomtriques sur le bon
questionnaire pour chaque femme. Vrifier le nom et le numro de ligne de la femme dans la liste des membres du mnage
avant d’inscrire les mesures anthropomtriques.

Poids de la femme (kilogrammes) (WAN3)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 1
Range: 8.5-999.9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WAN3. Poids de la femme (kilogrammes)
Interviewer instructions
Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d’enregistrer les mesures anthropomtriques sur le bon
questionnaire pour chaque femme. Vrifier le nom et le numro de ligne de la femme dans la liste des membres du mnage
avant d’inscrire les mesures anthropomtriques.

Grandeur ou Taille de la femme (centimtres) (WAN4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 1
Range: 52.8-999.9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Grandeur ou Taille de la femme (centimtres) (WAN4)
File: wm
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WAN4. Grandeur ou Taille de la femme (centimtres)
Interviewer instructions
Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d’enregistrer les mesures anthropomtriques sur le bon
questionnaire pour chaque femme. Vrifier le nom et le numro de ligne de la femme dans la liste des membres du mnage
avant d’inscrire les mesures anthropomtriques.

A donn son consentement pour le test sanguin des femmes 15-49
ans (WC1)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WC1. A donn son consentement pour le test sanguin des femmes 15-49 ans
Interviewer instructions
Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d’enregistrer les mesures anthropomtriques sur le bon
questionnaire pour chaque femme. Vrifier le nom et le numro de ligne de la femme dans la liste des membres du mnage
avant d’inscrire les mesures anthropomtriques.

Jour d'obtention du consentement (WC2D)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WC2D. Jour d'obtention du consentement
Interviewer instructions
Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d’enregistrer les mesures anthropomtriques sur le bon
questionnaire pour chaque femme. Vrifier le nom et le numro de ligne de la femme dans la liste des membres du mnage
avant d’inscrire les mesures anthropomtriques.
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Mois d'obtention du consentement (WC2M)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
W2CM. Mois d'obtention du consentement
Interviewer instructions
Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d’enregistrer les mesures anthropomtriques sur le bon
questionnaire pour chaque femme. Vrifier le nom et le numro de ligne de la femme dans la liste des membres du mnage
avant d’inscrire les mesures anthropomtriques.

Anne d'obtention du consement (WC2Y)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WC2Y. Anne d'obtention du consement
Interviewer instructions
Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d’enregistrer les mesures anthropomtriques sur le bon
questionnaire pour chaque femme. Vrifier le nom et le numro de ligne de la femme dans la liste des membres du mnage
avant d’inscrire les mesures anthropomtriques.

A donn son consentement pour le test sanguin des femmes 15-49
ans (CS3)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CS3. A donn son consentement pour le test sanguin des femmes 15-49 ans
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Jour d'obtention du consentement (CS4D)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CS4D. Jour d'obtention du consentement

Mois d'obtention du consentement (CS4M)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CS4M. Mois d'obtention du consentement

Anne d'obtention du consement (CS4Y)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CS4Y. Anne d'obtention du consement

Numro de moustiquaire (TNLN)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Numro de moustiquaire (TNLN)
File: wm
Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TNLN. Numro de moustiquaire

Moustiquaire observe (TN4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TN4. Moustiquaire observe
Interviewer instructions
Moustiquaire observe?

Marque / type de moustiquaire (TN5)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TN5. La marque/type de moustiquaire
Interviewer instructions
Observer ou demander la marque/type de moustiquaire
Si la marque n’est pas connue et que vous ne pouvez pas observer la moustiquaire, montrer l’enqut(e) des photos de
marques/types courants de moustiquaires.

Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire (TN6)
File: wm
Overview
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Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire (TN6)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TN6. Depuis combien de mois votre mnage at-il cette moustiquaire?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne hl7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Si moins d’un mois, enregistrer ‘00’

Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnage l'a
obtenu (TN8)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TN8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, tait-elle dj traite avec un insecticide qui tue ou loigne les moustiques?

Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis que le
mnage l'a obtenu (TN9)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TN9. Depuis que vous avez cette moustiquaire, a-t-elle t trempe ou plonge dans un liquide qui tue ou loigne les moustiques
?
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Nombre de mois depuis l'imprgnation de cette moustiquaire
(TN10)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TN10. Il y a combien de mois que la moustiquaire a t trempe ou plonge pour la dernire fois ?
Interviewer instructions
Si moins d'un mois, enregistrer '00'

Quelqu'un a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire (TN11)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TN11. Est- ce que quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- Personne 1
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer ‘00’
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Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- Personne 2
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer ‘00’

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- Personne 3
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer ‘00’

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
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Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)
File: wm
TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- Personne 4
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer ‘00’

Numro du chef d'quipe (HH4)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 10-210

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HH4. Numro du chef d'quipe

Milieu (HH6)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
HH6. Milieu

Rgion (HH7)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
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Rgion (HH7)
File: wm
Literal question
HH7. Rgion

Date de l'enqute femme (CMC) (WDOI)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1396-1399

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WDOI. Date de l'enqute femme (CMC)

Date de naissance de la femme (CMC) (WDOB)
File: wm
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 797-1219

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WDOB. Date de naissance de la femme (CMC)

Date du mariage (CMC) (WDOM)
File: wm
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 941-1404

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WDOM. Date du mariage (CMC)
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ge au premier mariage / union (WAGEM)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 10-45

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WAGEM. ge au premier mariage / union

Situation matrimoniale (MSTATUS)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
MSTATUS. Situation matrimoniale

ge (WAGE)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
WAGE. ge

Enfants ns vivants (CEB)
File: wm
Overview
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Enfants ns vivants (CEB)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-14

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CEB. Enfants ns vivants

Enfants survivants (CSURV)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-12

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CSURV. Enfants survivants

Enfants dcds (CDEAD)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
CDEAD. Enfants dcds

Poids chantillon femmes (wmweight)
File: wm
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 6
Range: 0-4.93002550753488

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Poids chantillon femmes (wmweight)
File: wm
Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
wmweight. Poids chantillon femmes

Niveau d'instruction de la femme (welevel)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
welevel. Niveau d'instruction de la femme

Ethnie du chef de mnage (ethnicity)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
ethnicity. Ethnie du chef de mnage

Ethnie de la femme (wethnicity)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
wethnicity. Ethnie de la femme
344

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Score de bien-tre combins (wscore)
File: wm
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -2.20977772673893-4.90237095171574

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
wscore. Score de bien-tre combins

Indice de bien-tre conomique (windex5)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
windex5. Indice de bien-tre conomique

Score de bien-tre urbain (wscoreu)
File: wm
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -3.56656420131213-4.62715547432689

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
wscoreu. Score de bien-tre urbain

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)
File: wm
Overview
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Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)
File: wm
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

Score de bien-tre rural (wscorer)
File: wm
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -1.61874075887371-5.03992278772705

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
wscorer. Score de bien-tre rural

Indice de bien-tre conomique rural (windex5r)
File: wm
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Ce questionnaire doit tre administr toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du
mnage). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque femme ligible.
Literal question
windex5r. Indice de bien-tre conomique rural
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Numro de la grappe (HH1)
File: bh
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-512

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
HH1. Numro de la grappe

Numro du mnage (HH2)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-26

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
HH2. Numro du mnage

Numro de ligne de la femme (LN)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-37

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
LN. Numro de ligne de la femme.

Numro de ligne (BHLN)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-14

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Numro de ligne (BHLN)
File: bh
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
BHLN. Numro de ligne

Jumeaux (BH2)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
BH2. (Prnom) Est-il un jumeau ?
Interviewer instructions
Si Non choisir 1 et
si Oui choisir 2.

Sexe de l'enfant (BH3)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
BH3. (Prnom) Est un garon ou une fille ?

Mois de naissance (BH4M)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
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Mois de naissance (BH4M)
File: bh
BH4. En quel mois et quelle anne est n(e) (prnom) ?
- Mois
Insister: quelle est sa date de naissance?

Anne de naissance (BH4Y)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1980-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
BH4. En quel mois et quelle anne est n(e) (prnom) ?
- Anne
Insister: quelle est sa date de naissance?

Toujours en vie (BH5)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
BH5. (Prnom) Est-il/elle toujours en vie?

ge de l'enfant (BH6)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
BH6. Quel ge a eu (prnom) a son dernier anniversaire ?
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ge de l'enfant (BH6)
File: bh
Interviewer instructions
Enregistrer l’ge en annes rvolues

Enfant vit avec l'enqute (BH7)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
BH7. Est-ce que (prnom) habite avec vous ?

Numro de ligne de l'enfant du mnage (BH8)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-45

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
BH8. Numro de ligne de l'enfant
Interviewer instructions
BH8. Enregistrer numro de ligne de l‘enfant (de HL1)
Noter “00” si enfant n’est pas list dans le mnage.

ge la mort (units) (BH9U)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
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ge la mort (units) (BH9U)
File: bh
BH9. Si dcd : quel ge avait (prnom) quand il/elle est dcd(e) ?
- Units
Si "1 an", insister: quel ge avait (nom) en mois?
Interviewer instructions
Noter en jours si moins d’1 mois; Noter en mois si moins de 2 ans ; ou en annes

ge la mort (numro) (BH9N)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
BH9. Si dcd : quel ge avait (prnom) quand il/elle est dcd(e) ?
- Numro
Si "1 an", insister: quel ge avait (nom) en mois?
Interviewer instructions
Noter en jours si moins d’1 mois; Noter en mois si moins de 2 ans ; ou en annes

Autre naissance entre les naissances (BH10)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
BH10. Y a-t-il eu d'autres naissances vivantes entre (prnom de la naissance prcdente)et(prnom)
,y compris un enfant mort juste aprs la naissance?

Date de naissance de l'enfant (CMC) (BH4C)
File: bh
Overview
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Date de naissance de l'enfant (CMC) (BH4C)
File: bh
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 965-1399

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
BH4C. Date de naissance de l'enfant (CMC)

Flag pour date de naissance de l'enfant (BH4F)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
BH4F. Flag pour date de naissance de l'enfant

ge de dcs en mois (imput) (BH9C)
File: bh
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-396

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
BH9C. ge de dcs en mois (imput)

Flag pour ge au dcs de l'enfant (BH9F)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
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Flag pour ge au dcs de l'enfant (BH9F)
File: bh
BH9F. Flag pour ge au dcs de l'enfant

Milieu (HH6)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
HH6. Milieu

Rgion (HH7)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
HH7. Rgion

Date de l'enqute femme (CMC) (WDOI)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1396-1399

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
WDOI. Date de l'enqute femme (CMC)

Date de naissance de la femme (CMC) (WDOB)
File: bh
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Date de naissance de la femme (CMC) (WDOB)
File: bh
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 797-1219

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
WDOB. Date de naissance de la femme (CMC)

Poids chantillon femmes (wmweight)
File: bh
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 6
Range: 0.0614747782369216-4.93002550753488

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
wmweight. Poids chantillon femmes

Ethnie du chef de mnage (ethnicity)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
ethnicity. Ethnie du chef de mnage

Niveau d'instruction de la femme (welevel)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Niveau d'instruction de la femme (welevel)
File: bh
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
welevel. Niveau d'instruction de la femme

Ordre de naissance (brthord)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 2
Range: 1-4

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
brthord. Ordre de naissance

ge de la mre la naissance (magebrt)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 2
Range: 1-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
magebrt. ge de la mre la naissance

Interval avec la naissance prcdente (birthint)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 2
Range: 0-4

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
birthint. Interval avec la naissance prcdente
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Score de bien-tre combin (wscore)
File: bh
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -2.20977772673893-4.90237095171574

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
wscore. Score de bien-tre combin

Indice de bien-tre conomique (windex5)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
windex5. Indice de bien-tre conomique

Score de bien-tre urbain (wscoreu)
File: bh
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -3.56656420131213-4.62715547432689

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
wscoreu. Score de bien-tre urbain

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe

356

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)
File: bh
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

Score de bien-tre rural (wscorer)
File: bh
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -1.61874075887371-5.03992278772705

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
wscorer. Score de bien-tre rural

Indice de bien-tre conomique rural (windex5r)
File: bh
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage).
Literal question
windex5r. Indice de bien-tre conomique rural
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Numro de la grappe (HH1)
File: fg
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-512

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
HH1. Numro de grappe

Numro du mnage (HH2)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-25

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
HH2. Numro du mnage

Numro de ligne de la femme (LN)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-37

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
LN. Numro de ligne de la femme

A dj entendu parler de l'excision (FG1)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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A dj entendu parler de l'excision (FG1)
File: fg
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
FG1. Avez-vous dj entendu parler de l'excision ?
Post question
Si 1 aller FG3

Est excise (FG3)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
FG3. Vous-mme, tes-vous excise ?
Post question
Si 2 aller FG9

Filles (FG9)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
FG9. Filles
Interviewer instructions
FG9.Vrifier CM5 pour nombre de filles la maison et CM7 pour nombre de filles vivant ailleurs et marquer le nombre total ici

Numro de ligne (FGLN)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
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Numro de ligne (FGLN)
File: fg
Literal question
FGLN. Numro de ligne

ge de la fille (FG13)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
FG13. Quel ge a (nom)?

Fille l'excision (FG15)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
FG15. Est-ce que (nom) est excise ?
Post question
Si "Non", aller FG13 pour la fille suivante.
Si pas d'autre fille, aller FG22

ge de la fille l'excision (FG16)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
FG16. Quel ge avait (nom) quand cela est arriv ?
Interviewer instructions
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ge de la fille l'excision (FG16)
File: fg
Si l’enqute ne connat pas l’ge, insister pour avoir une estimation.

Chairs retires de la zone genitale: Fille (FG17)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
FG17. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur ce qui a t fait (nom) ce moment-l :
lui a-t-on enleve des chairs de ses parties gnitales ?
Post question
Si 1 aller FG19

Parties genitales entailles sans rien enlever: Fille (FG18)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
FG18. Lui a-t-on seulement entaill ses parties gnitales sans rien enlever ?

La zone du vagin ferme par une couture: Fille (FG19)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
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La zone du vagin ferme par une couture: Fille (FG19)
File: fg
FG19. Lui a-t-on ferm la zone du vagin par une couture ?
Si ncessaire, insister :
la zone du vagin a-t-elle t ferme ?

Qui a procd l'excision de la fille (FG20)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
FG20. Qui a procd l'excision ?

Milieu (HH6)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
HH6. Milieu

Rgion (HH7)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
HH7. Rgion
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Jour de l'interview (WM6D)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
WM6. Jour / Mois / Anne de l’interview :
- jour

Mois de l'interview (WM6M)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
WM6. Jour / Mois / Anne de l’interview :
- mois

Anne de l'interview (WM6Y)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
WM6. Jour / Mois / Anne de l’interview :
- anne

Date de naissance de la femme (CMC) (WDOB)
File: fg
Overview
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Date de naissance de la femme (CMC) (WDOB)
File: fg
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 799-1219

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
WDOB. Date de naissance de la femme (CMC)

Date du mariage (CMC) (WDOM)
File: fg
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 941-1402

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
WDOM. Date du mariage (CMC)

ge au premier mariage / union (WAGEM)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 10-43

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
WAGEM. ge au premier mariage / union

Situation matrimoniale (MSTATUS)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
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Situation matrimoniale (MSTATUS)
File: fg
MSTATUS. Situation matrimoniale

Poids chantillon femmes (wmweight)
File: fg
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 6
Range: 0.0614747782369216-4.93002550753488

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
wmweight. Poids chantillon femmes

Ethnie du chef de mnage (ethnicity)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
ethnicity. Ethnie du chef de mnage

Niveau d'instruction de la femme (welevel)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
welevel. Niveau d'instruction de la femme

Score de bien-tre combin (wscore)
File: fg
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Score de bien-tre combin (wscore)
File: fg
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -2.20977772673893-4.90237095171574

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
wscore. Score de bien-tre combin

Indice de bien-tre conomique (windex5)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
windex5. Indice de bien-tre conomique

Score de bien-tre urbain (wscoreu)
File: fg
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -3.56656420131213-4.62715547432689

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
wscoreu. Score de bien-tre urbain

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)
File: fg
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

Score de bien-tre rural (wscorer)
File: fg
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -1.61874075887371-5.03992278772705

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
wscorer. Score de bien-tre rural

Indice de bien-tre conomique rural (windex5r)
File: fg
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Toutes les femmes ges de 15 49 ans (voir colonne HL7 de la liste des membres du mnage)
Literal question
windex5r. Indice de bien-tre conomique rural
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Numro de la grappe (HH1)
File: mn
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-512

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH1. Numro de grappe

Numro du mnage (HH2)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-25

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH2. Numro du mnage

Numro de ligne de l'homme (LN)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
LN. Numro de ligne de l'homme

Code de l'enqutrice (MWM5)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 13-213

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWM5. Code de l’enquteur/enqutrice

Jour de l'interview (MWM6D)
File: mn
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Jour de l'interview (MWM6D)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWM6. Jour / Mois / Anne de l’interview
- jour

Mois de l'interview (MWM6M)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWM6. Jour / Mois / Anne de l’interview
- mois

Anne de l'interview (MWM6Y)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWM6. Jour / Mois / Anne de l’interview
- anne

Rsultat de l'interview de l'homme (MWM7)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWM7. Rsultat de l’enqute Homme
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Dbut de l'interview - Heure (MWM10H)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWM10. Heure - dbut de l'interview
Interviewer instructions
Enregistrer l’heure

Dbut de l'interview - Minutes (MWM10M)
File: mn
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWM10. Minutes - interview (dbut)
Interviewer instructions
Enregistrer l’heure

Fin de l'interview - Heure (MWM11H)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWM11H. Heure - fin de l'interview
Interviewer instructions
Enregistrer l’heure

Fin de l'interview - Minutes (MWM11M)
File: mn
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Fin de l'interview - Minutes (MWM11M)
File: mn
MWM11H. Minutes - interview (fin)

Mois de naissance de l'homme (MWB1M)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWB1. En quel mois et quelle anne tes-vous n ?
- Mois

Anne de naissance de l'homme (MWB1Y)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1966-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWB1. En quel mois et quelle anne tes-vous n ?
- Anne

ge de l'homme (MWB2)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 15-49

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWB2. Quel ge avez-vous ?
Insistez: quel ge aviez-vous votre dernier anniversaire ?
Interviewer instructions
Comparez et corrigez MWB1 et/ou MWB2 si incohrentes

Quelle est votre religion (MWB2A)
File: mn
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Quelle est votre religion (MWB2A)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-96

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWB2A. Quelle est votre religion ?

Votre groupe ethnique (MWB2B)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-21

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWB2B. quelle groupe ethnique appartenez-vous ?
Interviewer instructions
Classer le Groupe ethnique dclare dans le groupe auquel il appartient puis encercler le code qui correspond.
Si c’est un naturalis, encercler le code 16
Si c’est une Groupe ethnique non ivoirien(ne), encercler 21 et prciser son pays d’origine

A frquent l'cole ou le prscolaire (MWB3)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWB3. Avez-vous dj frquent l'cole ou l'cole maternelle ?
Post question
Si 2 aller MWB7

Plus haut niveau d'ducation frquent (MWB4)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Plus haut niveau d'ducation frquent (MWB4)
File: mn
Literal question
MWB4. Quel est le plus haut niveau d'tudes que vous avez atteint ?
Post question
Si 0 aller MWB7

Dernire classe acheve a ce niveau (MWB5)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWB5. Quelle est la dernire anne/classe que vous avez acheve ce niveau ?
Interviewer instructions
Si la 1re anne/classe du niveau n’a pas t complte, inscrivez “00”.

Peut lire certaines parties de la phrase (MWB7)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWB7. J'aimerais maintenant que vous me lisiez cette phrase.
Pouvez-vous me lire certaines parties de la phrase ?
Interviewer instructions
Montrer la phrase sur la carte l'enqut.
Si l'enqut ne peut pas lire une phrase entire, nsister :

Frquence de lecture d'un journal ou magazine (MMT2)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MMT2. quelle frquence lisez-vous un journal ou un magazine: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins
d'une fois par semaine ou pas du tout?
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Frquence d'coute de la radio (MMT3)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MMT3. Vous coutez la radio: presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du
tout?

Frquence d'utiisation de la TV (MMT4)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MMT4. quelle frquence regardez-vous la tlvision: diriez-vous presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins
d'une fois par semaine ou pas du tout?

A dj utilis un ordinateur (MMT6)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MMT6. Avez-vous dj utilis un ordinateur?
Post question
Si 2 aller MMT9

Utilisation d'un ordinateur dans les 12 derniers mois (MMT7)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MMT7. Avez- vous utilis un ordinateur, quelque soit le lieu au cours des 12 derniers mois?
Post question
Si 2 aller MMT9
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Frquence d'utilisation d'un ordinateur dans le dernier mois
(MMT8)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MMT8. Au cours du dernier mois, quelle frquence avez-vous utilis un ordinateur: presque chaque jour, au moins une fois par
semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?

A dj utlis Internet (MMT9)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MMT9. Avez-vous dj utilis internet?
Post question
Si 2 aller au module suivant

Utilisation d'Internet dans les 12 derniers mois (MMT10)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MMT10. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilis internet?
Post question
Si 2 aller au module suivant
Interviewer instructions
Si ncessaire, insister pour connaitre l’utilisation quel que soit le lieu et avec n’importe quel appareil.

Frquence d'utilisation d'Internet usage dans le dernier mois
(MMT11)
File: mn
Overview
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Frquence d'utilisation d'Internet usage dans le dernier mois
(MMT11)
File: mn
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MMT11. Au cours du dernier mois, a quelle frquence avez-vous utilis internet:
presque chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout?

Sort sans le lui dire (MDV1A)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un
mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :
[A] si elle sort sans le lui dire ?

Nglige les enfants (MDV1B)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un
mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :
[B] si elle nglige les enfants ?

Se dispute (MDV1C)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Se dispute (MDV1C)
File: mn
MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un
mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :
[C] si elle se dispute avec lui ?

Refuse les rapports sexuels (MDV1D)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un
mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :
[D] si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui ?

Brle la nourriture (MDV1E)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un
mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :
[E] si elle brle la nourriture ?

Trompe son mari (MDV1F)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MDV1. Parfois un mari est contrari ou en colre cause de certaines choses que fait sa femme. A votre avis, est-il justifi qu'un
mari frappe ou batte sa femme dans les situations suivantes :
[F] si elle trompe son mari avec un autre homme ?
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Actuellement mari ou vit avec une femme (MMA1)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MMA1. tes-vous actuellement mari ou vivez-vous actuellement avec une femme, comme si vous tiez mari ?
Post question
Si 3 aller MMA5

A d'autres femmes/pouses/partenaires (MMA3)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MMA3. Avez-vous d'autres pouses ou vivez-vous avec d'autres femmes comme si vous tiez mari ?
Post question
Si 2 aller MMA7

Nombre d'autres femmes/pouses/partenaires (MMA4)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MMA4. Combien d'autres pouses / femmes avec qui vous vivez comme si vous tiez mari avez-vous ?
Post question
Aller MMA8B

A dj t mari ou a dj vcu avec une femme (MMA5)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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A dj t mari ou a dj vcu avec une femme (MMA5)
File: mn
MMA5. Avez-vous dj t mari ou avez-vous dj vcu avec une femme comme si vous tiez mari ?
Post question
Si 3 aller au module suivant

Situation matrimoniale (de famille) actuelle (MMA6)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MMA6. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle : tes-vous veuf, divorc ou spar ?

A t mari ou a vcu avec une femme une fois ou plus d'une fois
(MMA7)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MMA7. Avez-vous t mari ou avez-vous vcu avec une femme une fois ou plus d'une fois ?
Post question
Si 1 aller MMA8A
Si 2 aller MMA8B

Mois de mariage (MMA8M)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MMA8A. En quel mois et quelle anne vous tes-vous mari ou avez-vous commenc vivre avec une femme comme si vous tiez
mari?
- Mois
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Anne de mariage (MMA8Y)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1980-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MMA8A. En quel mois et quelle anne vous tes-vous mari ou avez-vous commenc vivre avec une femme comme si vous tiez
mari?
- Anne

ge au premier mariage (MMA9)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 5-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MMA9. Quel ge aviez-vous lorsque vous avez commenc vivre avec votre (premire) pouse/partenaire ?

ge la toute premire fois d'avoir des rapports sexuels (MSB1)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSB1. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur votre activit sexuelle afin de mieux comprendre certains
problmes de la vie.
Les informations que vous nous fournirez resteront strictement confidentielles.
Quel ge aviez-vous quand vous avez eu des rapports sexuels pour la toute premire fois ?
Post question
Si 00 aller au module suivant
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqut.

Condom a t utilis pendant la premire fois d'avoir des rapports
sexuels (MSB2)
File: mn
Overview
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Condom a t utilis pendant la premire fois d'avoir des rapports
sexuels (MSB2)
File: mn
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSB2. La premire fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce qu'un condom a t utilis ?
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqut.

Dernire fois d'avoir des rapports sexuels (units) (MSB3U)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSB3. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernire fois ?
- Units
Post question
Si 4 aller WMSB15
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqut.
Enregistrer la rponse en nombre de jours, semaines ou mois si moins de 12 mois (1 an).
Si 12 mois (1 an) ou plus de 12 mois, la rponse doit tre enregistre en annes.

Dernire fois d'avoir des rapports sexuels (numro) (MSB3N)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSB3. Quand avez-vous eu des rapports sexuels pour la dernire fois ?
- Numro
Post question
Si 4 aller WMSB15
Interviewer instructions
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Dernire fois d'avoir des rapports sexuels (numro) (MSB3N)
File: mn
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqut.
Enregistrer la rponse en nombre de jours, semaines ou mois si moins de 12 mois (1 an).
Si 12 mois (1 an) ou plus de 12 mois, la rponse doit tre enregistre en annes.

Condom a t utilis pendant la dernire fois d'avoir des rapports
sexuels (MSB4)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSB4. La dernire fois que vous avez eu des rapports sexuels, est-ce qu'un condom a t utilis ?
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqut.

Relation avec la personne avec qui a eu des rapports sexuels
(MSB5)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSB5. Quelle tait votre relation avec la personne avec qui vous avez eu vos derniers rapports sexuels?
Si 'petite amie', demander : viviez-vous ensemble comme si vous tiez maris?
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqut.
Insister pour vous assurer que la rponse rfre au type de relation au moment du rapport sexuel
Si ‘oui’, encercler ‘2’. Si ‘non’, encercler‘3’.

A eu des rapports sexuels avec une autre personne pendant des
12 derniers mois (MSB8)
File: mn
Overview
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A eu des rapports sexuels avec une autre personne pendant des
12 derniers mois (MSB8)
File: mn
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSB8. Avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers mois ?
Post question
Si 2 aller MSB15
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqut.

Condom a t utilis pendant la dernire fois d'avoir des rapports
sexuels avec cette autre personne (MSB9)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSB9. La dernire fois que vous avez eu des rapports sexuels avec cette autre personne est-ce qu'un condom a t utilis ?
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqut.

Relation avec cette autre personne (MSB10)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSB10. Quelle etait votre relation avec cette personne ?
Si 'petite amie', demander : viviez-vous ensemble comme si vous tiez maris?
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqut.
Insister pour vous assurer que la rponse rfre au type de relation au moment du rapport sexuel
Si ‘oui’, encercler ‘2’. Si ‘non’, encercler‘3’.
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Rapports sexuels avec une autre personne en plus de ces deux
personnes (MSB13)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSB13. Mis part ces deux personnes, avez-vous eu des rapports sexuels avec une autre personne au cours des 12 derniers
mois ?
Post question
Si 2 aller MSB15
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqut.

Nombre de partenaires sexuelles diffrentes pendant les 12
derniers mois (MSB14)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 3-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSB14. En tout, avec combien de personnes diffrentes avez-vous eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers mois ?
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqut.

Nombre de partenaires sexuelles diffrentes dans toute sa vie
(MSB15)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSB15. En tout, avec combien de personnes diffrentes avez-eu des rapports sexuels dans toute votre vie?
Interviewer instructions
Vrifier la prsence d'autres personnes. Avant de continuer, assurer que vous tes en priv avec l’enqut.
En cas de rponse non numrique, insister pour avoir une estimation.
Si le nombre de partenaires est gal 95 ou plus, inscrire '95'.
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A dj entendu parler du SIDA (MHA1)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MHA1. Maintenant, je voudrais vous parler d'un autre sujet.
Avez-vous dj entendu parler d'une maladie appele sida ?
Post question
Si 2 aller au module suivant

Peut rduire le risque de contracter le virus du SIDA en ayant
seulement un partenaire sexuel qui n'est pas infect (MHA2)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MHA2. Est-ce que les gens peuvent rduire leur risque de contracter le virus du sida en ayant seulement un partenaire
sexuel qui n'est pas infect et qui n'a aucun autre partenaire ?

Peut attraper le virus du SIDA par sorcellerie ou autres moyens
surnaturels (MHA3)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MHA3. Est-ce que les gens peuvent attraper le virus du sida par sorcellerie ou autres moyens surnaturels ?

Peut rduire le risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un
condom chaque fois d'avoir des rapports sexuels (MHA4)
File: mn
Overview
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Peut rduire le risque de contracter le virus du SIDA en utilisant un
condom chaque fois d'avoir des rapports sexuels (MHA4)
File: mn
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MHA4. Est-ce que les gens peuvent rduire leur risque de contracter le virus du sida en utilisant un condom chaque fois
qu'ils ont des rapports sexuels ?

Peut attraper le virus du SIDA par des piqres des moustiques
(MHA5)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MHA5. Est-ce que les gens peuvent contracter le virus du sida par des piqres de moustiques ?

Peut attraper le virus du SIDA en partageant la nourriture avec
une personne atteinte du SIDA (MHA6)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MHA6. Est-ce que les gens peuvent contracter le virus du sida en partageant la nourriture avec une personne atteinte du
virus du sida ?

Possible qu'une personne paraissant en bonne sant ait le virus du
SIDA (MHA7)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Possible qu'une personne paraissant en bonne sant ait le virus du
SIDA (MHA7)
File: mn
MHA7. Est-il possible qu'une personne paraissant en bonne sant ait, en fait, le virus du sida ?

Peut transmettre le virus du SIDA de la mre son bb pendant la
grossesse (MHA8A)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MHA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut tre transmis de la mre son bb :
[A] au cours de la grossesse ?

Peut transmettre le virus du SIDA de la mre son bb pendant
l'accouchement (MHA8B)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MHA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut tre transmis de la mre son bb :
[B] pendant l'accouchement ?

Peut transmettre le virus du SIDA de la mre son bb en allaitant
(MHA8C)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MHA8. Est-ce que le virus qui cause le sida peut tre transmis de la mre son bb :
[C] en allaitant ?
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Mdicament spciaux donns par un medecin ou infirmiere pour
reduire le risque de transmission son bb (MHA8BB)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MHA8BB. Est-ce qu'il y a des mdicaments spciaux qu'un mdecin ou une infirmire peut donner une femme qui a le virus du
sida pour rduire le risque de transmission son bb ?

Une enseignante qui a le virus du SIDA mais qu'elle n'est pas
malade devrait tre autorise d'enseigner l'cole (MHA9)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MHA9. votre avis, si une enseignante a le virus du sida mais qu'elle n'est pas malade, est-ce qu'elle devrait tre autorise
continuer d'enseigner l'cole ?

Achterait des legumes frais un marchand/vendeur qui a le virus du
SIDA (MHA10)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MHA10. Est-ce que vous achteriez des lgumes frais un marchand ou un vendeur si vous saviez que cette personne a le
virus du sida?

Si un membre du mnage tait infect par le virus du SIDA,
souhaiterait que son tat rest secret (MHA11)
File: mn
Overview
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Si un membre du mnage tait infect par le virus du SIDA,
souhaiterait que son tat rest secret (MHA11)
File: mn
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MHA11. Si un membre de votre famille tait infect par le virus du sida, souhaiteriez-vous que son tat reste secret ou non ?

Si un membre du mnage tait infect par le virus du SIDA, serait
prte prendre soin de lui/elle (MHA12)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MHA12. Si un membre de votre famille tait infect par le virus du sida, seriez- vous prt prendre soin de lui/elle dans votre
propre mnage ?

Les enfants vivant avec le virus du SIDA pourraient frequenter la
meme ecole que les enfants qui n'ont pas le virus du S (MHA12A)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MHA12A. Pensez-vous que les enfants vivant avec le virus du sida pourraient frquenter la mme cole que les enfants qui
n'ont pas le virus du sida?

A dj effectu un test pour savoir si a le virus du SIDA (MHA24)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MHA24. Je ne veux pas connatre les rsultats mais avez-vous dj effectu un test pour savoir si vous aviez le virus du sida ?
Post question
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A dj effectu un test pour savoir si a le virus du SIDA (MHA24)
File: mn
Si 2 aller MHA27

Dernire fois o a effectu le test pour le virus du SIDA (MHA25)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Post question
MHA25. Quand avez-vous effectu le test pour la dernire fois?

A obtenu les rsultats du test (MHA26)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MHA26. Je ne veux pas connatre les rsultats mais avez-vous obtenu les rsultats du test ?
Post question
Si 1 aller au module suivant
Si 2 aller au module suivant
Si 8 aller au module suivant

Connat un endroit o les gens peuvent se rendre pour effectuer le
test du virus du SIDA (MHA27)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MHA27. Connaissez-vous un endroit o les gens peuvent se rendre pour effectuer le test du virus du sida ?

A dj essay de fumer (MTA1)
File: mn
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A dj essay de fumer (MTA1)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA1. Avez-vous dj essay de fumer une cigarette, mme une ou deux bouffes?
Post question
Si 2 aller MTA6

ge la premire cigarette fume (MTA2)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA2. Quel ge aviez-vous lorsque vous avez fum une cigarette entire pour la premire fois?
Post question
Si 00 aller MTA6

Fume actuellement des cigarettes (MTA3)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA3. Fumez-vous des cigarettes actuellement?
Post question
Si 2 aller MTA6

Nombre de cigarettes fumes au cours des 24 dernires heures
(MTA4)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Nombre de cigarettes fumes au cours des 24 dernires heures
(MTA4)
File: mn
Literal question
MTA4. Au cours des dernires 24h, combien de cigarettes avez-vous fum?

Nombre de jours o des cigarettes ont t fumes au cours du dernier
mois (MTA5)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA5. Au cours du mois dernier, combien de jours avez-vous fum des cigarettes?
Interviewer instructions
Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours.
Si 10 jours ou plus, mais moins d’un mois, encercler “10”.
Si “chaque jour” ou “presque chaque jour”, encercler “30”

A dj essay de fumer des produits de tabac autres que les
cigarettes (MTA6)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA6. Avez-vous dj essay de fumer des produits de tabac autres que les cigarettes, comme les cigares, la chicha, les
cigarillos ou la pipe?
Post question
Si 2 aller MTA9A

Consommation d'un de ces produits de tabac au cours du dernier
mois (MTA7)
File: mn
Overview
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Consommation d'un de ces produits de tabac au cours du dernier
mois (MTA7)
File: mn
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA7. Au cours du dernier mois, avez-vous consomm un de ces produits de tabac fumer ?
Post question
Si 2 aller MTA9A

Type de produit de tabac fumer: Cigares (MTA8A)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomm au cours du dernier mois?
A. Cigares
Interviewer instructions
Encercler tout ce qui a t mentionn.

Type de produit de tabac fumer: Chicha (MTA8B)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomm au cours du dernier mois?
B. Chicha
Interviewer instructions
Encercler tout ce qui a t mentionn.

Type de produit de tabac fumer: Cigarillos (MTA8C)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Type de produit de tabac fumer: Cigarillos (MTA8C)
File: mn
MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomm au cours du dernier mois?
C. Cigarillos
Interviewer instructions
Encercler tout ce qui a t mentionn.

Type de produit de tabac fumert: Pipe (MTA8D)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomm au cours du dernier mois?
D. Pipe
Interviewer instructions
Encercler tout ce qui a t mentionn.

Type de produit de tabac fumer: Gbozro/M'Gbozro (MTA8E)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomm au cours du dernier mois?
E. Gbozro/m'gbozro
Interviewer instructions
Encercler tout ce qui a t mentionn.

Type de produit de tabac fumer: Autre (MTA8X)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomm au cours du dernier mois?
X. Autre ( prciser)
Interviewer instructions
Encercler tout ce qui a t mentionn.
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Type de produit de tabac fumer: Non dclar/Pas de rponse
(MTA8NR)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA8. Quel type de produits de tabac fumer avez-vous consomm au cours du dernier mois?
NR. Non dclar/ pas de rponse
Interviewer instructions
Encercler tout ce qui a t mentionn.

Nombre de jour o des produits de tabac ont t consomms au cours
du dernier mois (MTA9)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA9. Au cours du dernier mois, durant combien de jours avez-vous utilis des produits de tabac fumer ?
Interviewer instructions
Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours.
Si 10 jours ou plus, mais moins d’un mois, encercler “10”.
Si “chaque jour” ou “presque chaque jour”, encercler “30”

Avez-vous connaissance d'une loi qui interdit de fumer en lieu
public ? (MTA9A)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA9A. Avez-vous connaissance d'une loi qui interdit de fumer en lieu public ?

A dj essay des produits de tabac qui ne se fument pas (MTA10)
File: mn
Overview
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A dj essay des produits de tabac qui ne se fument pas (MTA10)
File: mn
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA10. Avez-vous dj essay des produits de tabac qui ne se fument pas comme le tabac chiquer ou priser?
Post question
Si 2 aller MTA14

Consommation de produit de tabc qui ne se fume pas au cours du
dernier mois (MTA11)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA11. Au cours du dernier mois, avez-vous utilis des produits de tabac qui ne se fument pas ?
Post question
Si 2 aller MTA14

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac chiquer
(MTA12A)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous consomm au cours du dernier mois?
A. Tabac chiquer
Interviewer instructions
Encerclez tout ce qui est mentionn

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac priser
(MTA12B)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Tabac priser
(MTA12B)
File: mn
Literal question
MTA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous consomm au cours du dernier mois?
B. Tabac priser
Interviewer instructions
Encerclez tout ce qui est mentionn

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Autre (MTA12X)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous consomm au cours du dernier mois?
X. Autre ( spcifier)
Interviewer instructions
Encerclez tout ce qui est mentionn

Type de produit de tabac qui ne se fume pas: Non dclar/Pas de
rponse (MTA12NR)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA12. Quel type de produits de tabac qui ne se fument pas avez-vous consomm au cours du dernier mois?
NR. Non dclar/pas de rponse
Interviewer instructions
Encerclez tout ce qui est mentionn

Nombre de jours o ces produits de tabac qui ne se fument pas ont
t consomms au cours du dernier mois (MTA13)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Nombre de jours o ces produits de tabac qui ne se fument pas ont
t consomms au cours du dernier mois (MTA13)
File: mn
MTA13. Au cours du mois dernier, combien de jours avez-vous utilis des produits de tabac qui ne se fument pas ?
Interviewer instructions
Si moins de 10 jours, noter le nombre de jours.
Si 10 jours ou plus, mais moins d'un mois, encercler "10".
Si "chaque jour" ou "presque chaque jour", encercler "30"

A dj bu de l'alcool (MTA14)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA14. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions sur la consommation d'alcool.
Avez-vous dj bu de l'alcool?
Post question
Si 2 aller au module suivant

ge la premire consommation d'alcool (MTA15)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA15. Nous comptons comme une dose d'alcool, une canette ou une bouteille de bire, un verre de vin, une dose de
cognac, vodka, whiskey ou rhum, koutoukou, bandji, tchapalo.
Quel ge aviez-vous quand vous avez bu pour la premire fois de l'alcool autre que quelques gorges?
Post question
Si 00 aller au module suivant

Nombre de jours o au moins une dose d'alcool a t consomme au
cours du dernier mois (MTA16)
File: mn
Overview
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Nombre de jours o au moins une dose d'alcool a t consomme au
cours du dernier mois (MTA16)
File: mn
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA16. Au cours du dernier mois, combien de jours avez-vous bu au moins une dose d'alcool?
Post question
Si 00 aller au module suivant
Interviewer instructions
Si le rpondant n'a pas bu encercler 00.
Si c'est moins de 10 jours noter le nombre de jours.
Si c’est 10 jours ou plus, mais moins d’un mois, encercler “10”.
Si c’est “chaque jour” ou “presque chaque jour”, encercler “30”

Nombre de doses habituellement consommes (MTA17)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MTA17. Au cours du dernier mois, les jours o vous avez bu de l'alcool, combien de doses prenez-vous habituellement?

Estimation du bonheur dans l'ensemble (MLS2)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MLS2. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions simples propos du bonheur et de la satisfaction.
Premirement, dans l'ensemble, diriez-vous que vous tes trs heureux, assez heureux, ni heureux ni malheureux, assez
malheureux ou trs malheureux ?
vous pouvez galement regarder ces images pour guider vos rponses.
Interviewer instructions
Montrer le cot 1 de la carte rponse et expliquer ce que reprsente chaque symbole. Encercler la
rponse montre par l’enqut.
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Satisfaction de la vie de famille (MLS3)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MLS3. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre vie de famille?

Satisfaction vis--vis des amis (MLS4)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MLS4. Quel est votre niveau de satisfaction vis-a-vis de vos amis?

Frquentation scolaire durant l'anne scolaire en cours (2015-2016)
(MLS5)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MLS5. Durant l'anne scolaire actuelle (2015- 2016), tes-vous all l'cole ?
Post question
Si 2 aller MLS7

Satisfaction vis--vis de l'cole (MLS6)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MLS6. Quel est (tait) votre niveau de satisfaction vis-a-vis de votre cole?
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Satisfaction vis--vis du travail actuel (MLS7)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MLS7. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre travail actuel?

Satisfaction vis--vis de la sant (MLS8)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MLS8. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre sant ?

Satisfaction vis--vis de votre lieu de rsidence (MLS9)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MLS9. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de l'endroit o vous vivez?
Interviewer instructions
Au besoin, expliquez que la question fait rfrence l’environnement o il vit, notamment le quartier et l’habitat.

Satisfaction vis--vis de la faon dont l'entourage vous traite (MLS10)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MLS10. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de la faon dont les gens autour de vous, vous traitent ?
Interviewer instructions
Au besoin, expliquer que la question fait rfrence la famille, au voisinage et au Milieu de rsidence professionnel, …etc
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Satisfaction vis--vis de l'apparence physique (MLS11)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MLS11. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre apparence physique ?

Satisfaction vis--vis de la vie en gnral (MLS12)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MLS12. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre vie en gnral ?

Satisfaction vis--vis du revenu actuel (MLS13)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MLS13. Quel est votre niveau de satisfaction vis--vis de votre revenu actuel ?
Interviewer instructions
Si l’enqut rpond qu’il n’a pas de revenu, encercler le code “0”et aller la question suivante.
N’insister pas pour savoir comment elle se sent vis--vis du fait de ne pas avoir de revenu, moins qu’elle ne le dise
d’elle-mme.

Satisfaction de la vie en comparaison avec l'an dernier (MLS14)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MLS14. Compar l'anne dernire la mme poque, diriez-vous que, de manire gnrale, votre vie s'est amliore, est reste plus ou
moins la mme ou a empir ?
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Evolution de la satisfaction de la vie attendue dans un an (MLS15)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MLS15. Et dans un an, compter de maintenant, pensez-vous que, de manire gnrale, votre vie sera meilleure, sera plus ou
moins la mme ou sera pire ?

Qu'est-ce que vous considerez principalement comme tant votre
commaunaut (MSCO1)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Maintenant je voudrais vous parler de cohsion sociale et de vie dans votre communaut
MSCO1. Dfinition de communaut ?

En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre communaut
(MSCO2)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO2. En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre communaut?

En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre maison (MSCO3)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO3. En gnral, vous sentez-vous en scurit dans votre maison ?
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Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des
enfants de diffrentes ethnies frquentent la mme co (MSCO4)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO4. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de diffrentes groupe ethnique s frquentent
la mme cole ?

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des
enfants de diffrentes religions frquentent une mme (MSCO4A)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO4A. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable que des enfants de diffrentes religions frquentent une
mme cole ?

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable d'avoir
des amis proches qui sont d'une autre ethnie (MSCO5)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO5. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable d'avoir des amis proches qui sont d'une autre groupe
ethnique ?

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se
marier avec quelqu'un d'une autre ethnie (MSCO6)
File: mn
Overview
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Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se
marier avec quelqu'un d'une autre ethnie (MSCO6)
File: mn
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO6. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre groupe ethnique ?

Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se
marier avec quelqu'un d'une autre religion (MSCO6A)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO6A. Selon vous, est-il toujours, parfois ou jamais acceptable de se marier avec quelqu'un d'une autre religion ?

Dans notre communaut, il est ncessaire que les diffrente groupes
se respectent les uns les autres (MSCO7)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO7. Je voudrais vous poser quelques questions sur le respect.
Dites-moi si vous tes tout a fait d'accord, d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord ou indiffrente avec la dclaration
suivante :
dans notre communaut, il est ncessaire que les diffrents groupes se respectent les uns les autres.
Interviewer instructions
- Si d’accord relancer pour savoir si tout fait d’accord ou d’accord
- Si en dsaccord relancer pour savoir si pas d’accord ou pas du tout d’accord.

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des filles expriment une
opinion diffrente de la votre (MSCO8A)
File: mn
Overview
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Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des filles expriment une
opinion diffrente de la votre (MSCO8A)
File: mn
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO8. Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet des diffrents groupes/personnes exprimant leurs opinions.
Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une
opinion diffrente de la votre ?
[A] Filles

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des garons expriment une
opinion diffrente de la votre (MSCO8B)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO8. Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet des diffrents groupes/personnes exprimant leurs opinions.
Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une
opinion diffrente de la votre ?
[B] Garons

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des femmes expriment une
opinion diffrente de la votre (MSCO8C)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO8. Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet des diffrents groupes/personnes exprimant leurs opinions.
Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une
opinion diffrente de la votre ?
[C] Femmes
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Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des hommes expriment une
opinion diffrente de la votre (MSCO8D)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO8. Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet des diffrents groupes/personnes exprimant leurs opinions.
Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une
opinion diffrente de la votre ?
[D] Hommes

Pouvez-vous me dire, si vous acceptez des adolescents/jeunes
expriment une opinion diffrente de la votre (MSCO8E)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO8. Je voudrais vous demander ce que vous pensez au sujet des diffrents groupes/personnes exprimant leurs opinions.
Pouvez-vous me dire pour chacun des groupes suivants, si vous acceptez toujours, parfois ou jamais qu'ils expriment une
opinion diffrente de la votre ?
[E] Adolescents/jeunes

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes
ages/parents vous respectent (MSCO9A)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois
ou jamais?
[A] Personnes ages/parents
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Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des enfants vous
respectent (MSCO9B)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois
ou jamais?
[B] Enfants

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des pairs vous respectent
(MSCO9C)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois
ou jamais?
[C] Pairs

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes de mme
religion/croyance vous respectent (MSCO9D)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois
ou jamais?
[D] Personnes de votre religion/croyance
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Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes d'autres
religions vous respectent (MSCO9E)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois
ou jamais?
[E] Personnes d'autres religions

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes de mme
ethnie vous respectent (MSCO9F)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois
ou jamais?
[F] Personnes de votre groupe ethnique

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des personnes d'autres
ethnies vous respectent (MSCO9G)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois
ou jamais?
[G] Personnes d'autres groupes ethniques
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Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des leaders
communautaires vous respectent (MSCO9H)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois
ou jamais?
[H] Leaders communautaires

Pouvez-vous me dire, si vous pensez que des autorits locales vous
respectent (MSCO9I)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO9. Je voudrais vous demander combien vous vous sentez respecte par diffrents groupes/personnes.
Est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que les personnes des groupes suivants vous respectent toujours, parfois
ou jamais?
[I] Autorits locales

Selon vous, est-ce que les valeurs des personnes d'une autre
ethnie que la votre sont toujours, parfois ou jamais, les m
(MSCO10)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO10. Les valeurs sont par exemple ne pas se battre, respecter les personnes ges, etc. Selon vous, est-ce que les
valeurs des personnes d'une autre groupe ethnique que la vtre sont toujours, parfois ou jamais, les mmes que les vtres ?
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Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (famille) (MSCO11A)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes.
Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:
[A] votre famille

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (voisins) (MSCO11B)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes.
Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:
[B] vos voisins

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Connaissance) (MSCO11C)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes.
Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:
[C] gens que vous connaissez depuis longtemps
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Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Premire fois) (MSCO11D)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes.
Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:
[D] gens que vous rencontrez pour la premire fois

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Autre religion) (MSCO11E)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes.
Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:
[E] personnes d'une autre religion

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Autre ethnie) (MSCO11F)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO11. Je voudrais vous demander combien vous faites confiance des personnes de diffrents groupes.
Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant, si vous leur faites confiance ou pas confiance:
[F] personnes d'une autre groupe ethnique
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Pensez-vous avoir le potentiel d'apporter des changements dans
votre communaut (MSCO12)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO12. Pensez- vous avoir le potentiel d'apporter des changements dans votre communaut ?

Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos proccupations
dans votre famille (MSCO13)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO13. Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos proccupations dans votre famille?

Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos proccupations
dans votre communaut (MSCO14)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO14. Est-ce que vous vous sentez libre d'exprimer vos proccupations dans votre communaut?

Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits de
runions communautaires (MSCO15A)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits de
runions communautaires (MSCO15A)
File: mn
MSCO15. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris part aux activits suivantes :
[A] runions communautaires

Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits de
mobilisation avec autres (MSCO15B)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO15. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris part aux activits suivantes :
[B] mobilisation avec d'autres pour porter un problme aux autorits

Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris part aux activits
communautaire inter-ethnique (MSCO15C)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO15. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pris part aux activits suivantes :
[C] activits communautaires inter-ethniques

Quand il y a une lection, est-ce que vous votez toujours, parfois ou
jamais (MSCO16A)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO16A. Quand il y a une lection, est ce que vous votez toujours, parfois ou jamais?
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Est-ce que vous pouvez me dire si vous tes satisfait(e) des
opportunits de revenus disponibles qui s'offrent vous (MSCO17)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO17. Est-ce que vous pouvez me dire si vous tes d'accord ou pas avec les affirmations suivantes:
Je suis satisfait(e) des opportunits de revenus disponibles qui s'offrent moi

Je pense que j'ai les mmes chances que tout le monde d'accder des
activits gnratrices de revenus (MSCO18)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO18. Je pense que j'ai les mmes chances que tout le monde d'accder des activits gnratrices de revenus

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Leaders) (MSCO19A)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes.
Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance:
[A] leaders religieux/communautaires
Interviewer instructions
- Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
- Si pas confiance, relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout
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Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Enseignants) (MSCO19B)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes.
Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance:
[B] enseignants/professeurs
Interviewer instructions
- Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
- Si pas confiance, relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Agent de sant) (MSCO19C)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes.
Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance:
[C] agents de sant
Interviewer instructions
- Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
- Si pas confiance, relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Elus) (MSCO19D)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Elus) (MSCO19D)
File: mn
MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes.
Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance:
[D] lus (maire, conseil rgional, gouverneur de disctrict
Interviewer instructions
- Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
- Si pas confiance, relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Fonctionnaire de l'Etat) (MSCO19E)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes.
Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance:
[E] fonctionnaires de l'tat
Interviewer instructions
- Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
- Si pas confiance, relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Parlement) (MSCO19F)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes.
Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance:
[F] parlement
Interviewer instructions
- Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
- Si pas confiance, relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout
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Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Police/Gendarmerie) (MSCO19G)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes.
Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance:
[G] police/gendarmerie
Interviewer instructions
- Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
- Si pas confiance, relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Pouvez-vous me dire pour chaque groupe suivant si vous leur faite
confiance ou pas (Justice) (MSCO19H)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO19. Je vais nommer un certain nombre d'institutions/personnes.
Pour chacune, pouvez-vous me dire combien vous leur faites confiance ou pas confiance:
[H] justice
Interviewer instructions
- Si fait confiance relancer pour savoir si fait confiance totalement ou assez confiance
- Si pas confiance, relanc pour savoir si pas beaucoup ou pas du tout

Quel est le moyen principal le plus commun avec lequel votre
communaut rsout les conflits (MSCO20)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO20. Quel est le moyen principal le plus commun avec lequel votre communaut rsout les conflits?
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Est-ce que vous pensez que les membres de votre ethnie sont
couts pendant les processus de rsolution de conflits (MSCO21)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MSCO21. Est-ce que vous pensez que les membres de votre groupe ethnique sont couts pendant les processus de rsolution
de conflits ?

Numro de moustiquaire (TNLN)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TNLN. Numro de moustiquaire

Moustiquaire observe (TN4)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN4. Moustiquaire observe
Interviewer instructions
Moustiquaire observe?

Marque / type de moustiquaire (TN5)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN5. La marque/type de moustiquaire
Interviewer instructions
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Marque / type de moustiquaire (TN5)
File: mn
Observer ou demander la marque/type de moustiquaire
Si la marque n’est pas connue et que vous ne pouvez pas observer la moustiquaire, montrer l’enqut(e) des photos de
marques/types courants de moustiquaires.

Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire (TN6)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN6. Depuis combien de mois votre mnage a-t-il cette moustiquaire?
Interviewer instructions
Si moins d’un mois, enregistrer ‘00’

Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnage l'a
obtenu (TN8)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, tait-elle dj traite avec un insecticide qui tue ou loigne les moustiques?

Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis que le
mnage l'a obtenu (TN9)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN9. Depuis que vous avez cette moustiquaire, a-t-elle t trempe ou plonge dans un liquide qui tue ou loigne les moustiques
?
Post question
Si 2 aller TN11
Si 8 aller TN11
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Nombre de mois depuis l'imprgnation de cette moustiquaire
(TN10)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN10. Il y a combien de mois que la moustiquaire a t trempe ou plonge pour la dernire fois ?
Interviewer instructions
Si moins d’un mois, enregistrer ‘00’.

Quelqu'un a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire (TN11)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN11. Est- ce que quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
Post question
Si 2 aller TN13
Si 8 aller TN13

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- Personne 1
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer ‘00’

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)
File: mn
421

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- Personne 2
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer ‘00’

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- Personne 3
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer ‘00’

Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
TN12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- Personne 4
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire, enregistrer ‘00’
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Numro du chef d'quipe (HH4)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 10-210

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH4. Numro du chef d'quipe

Milieu (HH6)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH6. Milieu

Rgion (HH7)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
HH7. Rgion

Date de l'interview de la men (CMC) (MWDOI)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1396-1399

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWDOI. Date de l'interview de la men (CMC)

Date de naissance de la femme (CMC) (MWDOB)
File: mn
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Date de naissance de la femme (CMC) (MWDOB)
File: mn
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 798-1218

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWDOB. Date de naissance de la femme (CMC)

ge (MWAGE)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWAGE. ge

Date du mariage (CMC) (MWDOM)
File: mn
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 967-1399

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWDOM. Date du mariage (CMC)

ge au premier mariage / union (MWAGEM)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 5-48

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWAGEM. ge au premier mariage / union

Date de naissance du dernier enfant (CMC) (MWDOBLC)
File: mn
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Date de naissance du dernier enfant (CMC) (MWDOBLC)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MWDOBLC. Date de naissance du dernier enfant (CMC)

Situation matrimoniale (MMSTATUS)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MMSTATUS. Situation matrimoniale

Enfants ns vivants (MCEB)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MCEB. Enfants ns vivants

Enfants survivants (MCSURV)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MCSURV. Enfants survivants

Enfants dcds (MCDEAD)
File: mn
Overview
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Enfants dcds (MCDEAD)
File: mn
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
MCDEAD. Enfants dcds

Poids chantillon hommes (mnweight)
File: mn
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 6
Range: 0-5.35551494344222

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
mnweight. Poids chantillon hommes

Niveau d'instruction de l'homme (mwelevel)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
mwelevel. Niveau d'instruction de l'homme

Ethnie du chef de mnage (ethnicity)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
ethnicity. Ethnie du chef de mnage

Ethnie de l'homme (mwethnicity)
File: mn
Overview
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Ethnie de l'homme (mwethnicity)
File: mn
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
mwethnicity. Ethnie de l'homme

Score de bien-tre combin (wscore)
File: mn
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -2.08963933178718-4.62005299913185

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
wscore. Score de bien-tre combin

Indice de bien-tre conomique (windex5)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
windex5. Indice de bien-tre conomique

Score de bien-tre urbain (wscoreu)
File: mn
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -3.42815591219721-4.30190437688002

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
wscoreu. Score de bien-tre urbain

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)
File: mn
Overview
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Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)
File: mn
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

Score de bien-tre rural (wscorer)
File: mn
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -1.60593788835289-5.55803126424273

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
wscorer. Score de bien-tre rural

Indice de bien-tre conomique rural (windex5r)
File: mn
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
windex5r. Indice de bien-tre conomique rural
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Numro de la grappe (HH1)
File: ch
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-512

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Hh1. Numro de grappe

Numro du mnage (HH2)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-26

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Hh2. Numro du mnage

Numro de ligne de l'enfant (LN)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-43

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ln. Numro de ligne de l'enfant

Numro de ligne de la mre/gardienne (UF6)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-34

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Uf6. Numro de ligne de la mre / personne en charge de l’enfant
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
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Numro de l'enqutrice (UF7)
File: ch
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 11-213

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Uf7. Code de l’enquteur/enqutrice
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Jour de l'interview (UF8D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Uf8. Jour / mois / anne de l’interview
- jour
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Mois de l'interview (UF8M)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Uf8. Jour / mois / anne de l’interview
- mois
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
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Anne de l'interview (UF8Y)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Uf8. Jour / mois / anne de l’interview
- anne
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Rsultat de l'interview des enfant de moins de 5 ans (UF9)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Uf9. Rsultat de l’interview pour les enfants de moins de 5 ans
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Dbut de l'interview - Heure (UF12H)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Uf12. Heure - dbut de l'interview
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Enregistrer l’heure.
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Dbut de l'interview - Minutes (UF12M)
File: ch
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Uf12. Minutes - interview (dbut)
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Enregistrer l’heure.

Fin de l'interview - Heure (UF13H)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Uf13. Heure - fin de l'interview
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Fin de l'interview - Minutes (UF13M)
File: ch
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Uf13. Minutes - fin interview
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Jour de naissance de l'enfant (AG1D)
File: ch
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Jour de naissance de l'enfant (AG1D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ag1. Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur le dveloppement et la sant de (prnom).
Quel jour, quel mois et quelle anne (prnom) est-il/elle n/e ?
- jour
insister: quelle est sa date de naissance ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si la mre/personne en charge de l’enfant connat la date de naissance exacte, inscrire galement le jour ; sinon, encercler 98
pour jour
le mois et l’anne doivent tre enregistrs.

Mois de naissance de l'enfant (AG1M)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-97

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ag1. Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur le dveloppement et la sant de (prnom).
Quel jour, quel mois et quelle anne (prnom) est-il/elle n/e ?
-mois
insister: quelle est sa date de naissance ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si la mre/personne en charge de l’enfant connat la date de naissance exacte, inscrire galement le jour ; sinon, encercler 98
pour jour
le mois et l’anne doivent tre enregistrs.

Anne de naissance de l'enfant (AG1Y)
File: ch
Overview
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Anne de naissance de l'enfant (AG1Y)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2011-9997

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ag1. Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur le dveloppement et la sant de (prnom).
Quel jour, quel mois et quelle anne (prnom) est-il/elle n/e ?
- anne
insister: quelle est sa date de naissance ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si la mre/personne en charge de l’enfant connat la date de naissance exacte, inscrire galement le jour ; sinon, encercler 98
pour jour
le mois et l’anne doivent tre enregistrs.

ge de l'enfant (AG2)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ag2. Quel ge a (prnom) ?
insister : quel ge a eu (prnom) son dernier anniversaire ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Enregistrer l’ge en annes rvolues.
Si moins de 1 an, enregistrer ‘0’.
Comparer et corriger ag1 et/ou ag2 si incohrentes.

Certificat / Acte de naissance (BR1)
File: ch
Overview
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Certificat / Acte de naissance (BR1)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Br1. (prnom) a-t-il/elle un certificat/acte de naissance ?
puis-je le voir ?
Post question
Si 1 aller au module suivant
si 2 aller au module suivant
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander

Naissance a t enregistre / dclare (BR2)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Br2. La naissance de (prnom) a-t-elle t enregistre/dclare dans un centre d'etat civil ?
Post question
Si 1 aller au module suivant
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Sait comment faire enregistrer la naissance (BR3)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Br3. Savez-vous comment faire enregistrer la naissance de (prnom) ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
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Quelle est la principale raison du non enregistrement (de la non
declaration) de l'enfant l'etat civil (BR3A)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Br3a. Quelle est la principale raison du non enregistrement (de la non dclaration) de l'enfant l'tat civil ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Livres d'enfant ou livres d'images pour l'enfant (EC1)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
EC1. Combien de livres d’enfants ou de livres d’images avez-vous pour (prnom) ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Jouets fabriqus la maison (EC2A)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec2. Je voudrais savoir quels objets (prnom) utilis pour jouer quand il/elle est la maison.
Est-ce qu'l/elle joue avec :
[a] des jouets fabriques la maison (comme des poupes, voitures ou autres jouets fabriqus a la maison) ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si l’enqut(e) dit “oui” une des catgories cidessus, insister pour savoir prcisment avec quoi l’enfant joue pour tre sr de la
rponse.
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Jouets d'un magasin ou d'un fabricant (EC2B)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec2. Je voudrais savoir quels objets (prnom) utilis pour jouer quand il/elle est la maison.
Est-ce qu'l/elle joue avec :
[b] des jouets d'un magasin ou des jouets d'un fabricant ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si l’enqut(e) dit “oui” une des catgories cidessus, insister pour savoir prcisment avec quoi l’enfant joue pour tre sr de la
rponse.

Objets du mnage ou objets trouvs dehors (EC2C)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec2. Je voudrais savoir quels objets (prnom) utilis pour jouer quand il/elle est la maison.
Est-ce qu'l/elle joue avec :
[c] objets du mnage (comme des bassines, casseroles), ou des objets trouvs dehors (comme des btons, pierres, animaux,
coquilles ou feuilles) ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si l’enqut(e) dit “oui” une des catgories cidessus, insister pour savoir prcisment avec quoi l’enfant joue pour tre sr de la
rponse.

Jours laiss seul(e) pendant plus d'une heure (EC3A)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
437

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Jours laiss seul(e) pendant plus d'une heure (EC3A)
File: ch
Ec3. Parfois les adultes qui s'occupent des enfants doivent quitter la maison pour aller faire des courses, faire la lessive, ou
pour d'autres raisons et doivent laisser les jeunes enfants.
Au cours de la semaine passe, combien de jours (nom) a-t-il/elle t:
[a] laiss seul(e) pendant plus d'une heure ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si ‘jamais’, inscrire ’0’. Si ‘ne sait pas’, inscrire ‘8’

Jours laiss la garde d'un autre enfant pendant plus d'une heure
(EC3B)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec3. Parfois les adultes qui s'occupent des enfants doivent quitter la maison pour aller faire des courses, faire la lessive, ou
pour d'autres raisons et doivent laisser les jeunes enfants.
Au cours de la semaine passe, combien de jours (nom) a-t-il/elle t:
[b] laiss la garde d'un autre enfant c'est--dire quelqu'un de moins de 10 ans, pendant plus d'une heure ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si ‘jamais’, inscrire ’0’. Si ‘ne sait pas’, inscrire ‘8’

Suit un programme d'apprentissage ducatif (EC5)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec5. (prnom) suit-il/elle un programme d'apprentissage ducatif ou une classe d'veil, dans un tablissement public ou priv, y
compris un jardin d'enfants ou une garderie communautaire ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
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Lire des livres - Mre (EC7AA)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[a] lire des livres ou regarder des livres illustrs avec (nom) ?
- mre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Lire des livres - Pre (EC7AB)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[a] lire des livres ou regarder des livres illustrs avec (nom) ?
- pre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Lire des livres - Autre (EC7AX)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Lire des livres - Autre (EC7AX)
File: ch
Literal question
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[a] lire des livres ou regarder des livres illustrs avec (nom) ?
- autre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Lire des livres - Personne (EC7AY)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[a] lire des livres ou regarder des livres illustrs avec (nom) ?
- personne
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Lire des livres - Non dclar/Pas de rponse (EC7ANR)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Lire des livres - Non dclar/Pas de rponse (EC7ANR)
File: ch
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[a] lire des livres ou regarder des livres illustrs avec (nom) ?
- non dclar/pas de rponse
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Raconter des histoires - Mre (EC7BA)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[b] raconter des histoires (nom) ?
- mre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Raconter des histoires - Pre (EC7BB)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

441

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Raconter des histoires - Pre (EC7BB)
File: ch
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[b] raconter des histoires (nom) ?
- pre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Raconter des histoires - Autre (EC7BX)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[b] raconter des histoires (nom) ?
- autre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Raconter des histoires - Personne (EC7BY)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Raconter des histoires - Personne (EC7BY)
File: ch
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[b] raconter des histoires (nom) ?
- personne
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Raconter des histoires - Non dclar/Pas de rponse (EC7BNR)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[b] raconter des histoires (nom) ?
- non dclar/pas de rponse
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Chanter des chansons - Mre (EC7CA)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Chanter des chansons - Mre (EC7CA)
File: ch
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y compris des berceuses ?
- mre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Chanter des chansons - Pre (EC7CB)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y compris des berceuses ?
- pre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Chanter des chansons - Autre (EC7CX)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Chanter des chansons - Autre (EC7CX)
File: ch
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y compris des berceuses ?
- autre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Chanter des chansons - Personne (EC7CY)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y compris des berceuses ?
- personne
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Chanter des chansons - Non dclar/Pas de rponse (EC7CNR)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Chanter des chansons - Non dclar/Pas de rponse (EC7CNR)
File: ch
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[c] chanter des chansons (nom) ou avec (nom), y compris des berceuses ?
- non dclar/pas de rponse
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Promener - Mre (EC7DA)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[d] emmener (nom) en promenade en dehors de la maison, de la rsidence, de la cour ou de l'enceinte
- mre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Promener - Pre (EC7DB)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Promener - Pre (EC7DB)
File: ch
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[d] emmener (nom) en promenade en dehors de la maison, de la rsidence, de la cour ou de l'enceinte
- pre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Promener - Autre (EC7DX)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[d] emmener (nom) en promenade en dehors de la maison, de la rsidence, de la cour ou de l'enceinte
- autre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Promener - Personne (EC7DY)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Promener - Personne (EC7DY)
File: ch
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[d] emmener (nom) en promenade en dehors de la maison, de la rsidence, de la cour ou de l'enceinte
- personne
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Promener - Non dclar/Pas de rponse (EC7DNR)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[d] emmener (nom) en promenade en dehors de la maison, de la rsidence, de la cour ou de l'enceinte
- non dclar/pas de rponse
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Jouer - Mre (EC7EA)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

448

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Jouer - Mre (EC7EA)
File: ch
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[e] jouer avec (nom) ?
- mre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Jouer - Pre (EC7EB)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[e] jouer avec (nom) ?
- pre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Jouer - Autre (EC7EX)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Jouer - Autre (EC7EX)
File: ch
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[e] jouer avec (nom) ?
- autre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Jouer - Personne (EC7EY)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[e] jouer avec (nom) ?
- personne
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Jouer - Non dclar/Pas de rponse (EC7ENR)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Jouer - Non dclar/Pas de rponse (EC7ENR)
File: ch
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[e] jouer avec (nom) ?
- non dclar/pas de rponse
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Nommer / Compter - Mre (EC7FA)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (prnom)?
- mre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Nommer / Compter - Pre (EC7FB)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Nommer / Compter - Pre (EC7FB)
File: ch
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (prnom)?
- pre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Nommer / Compter - Autre (EC7FX)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (prnom)?
- autre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Nommer / Compter - Personne (EC7FY)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Nommer / Compter - Personne (EC7FY)
File: ch
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (prnom)?
- personne
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

Nommer / Compter - Non dclar/Pas de rponse (EC7FNR)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec7. Pendant les trois derniers jours, avezvous, vous ou un autre membre du mnage de 15 ans ou plus, particip avec (nom)
l'une des activits suivantes :
qui a particip cette activit avec (prnom)
[f] nommer, compter, et/ou dessiner des choses pour ou avec (prnom)?
- non dclar/ pas de rponse
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si oui, demander:
encercler tout ce qui est mentionn.

L'enfant connat ou peut citer au moins dix lettres de l'alphabet
(EC8)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

453

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

L'enfant connat ou peut citer au moins dix lettres de l'alphabet
(EC8)
File: ch
Ec8.Je voudrais maintenant vous poser des questions sur la sant et le dveloppement de votre enfant. Les enfants ne se
dveloppent pas tous de manire identique et ils n'apprennent pas tous la mme vitesse. Certains, par exemple, marchent
plus tt que d'autres. Ces questions portent sur plusieurs aspects du dveloppement de votre enfant.
Est-ce que (prnom) connat ou peut citer au moins dix lettres de l'alphabet ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant peut lire au moins quatre mots simples, courants (EC9)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec9. Est-ce que (prnom) peut lire au moins quatre mots simples, courants ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant peut citer et reconnatre tous les chiffres de 1 10 (EC10)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec10. Est-ce que (prnom) peut citer et reconnatre tous les chiffres de 1 10?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet
(EC11)
File: ch
Overview
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L'enfant peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet
(EC11)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec11. Est-ce (prnom) peut attraper par terre avec deux doigts un petit objet, comme un baton ou un caillou?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Parfois l'enfant est trop malade pour jouer (EC12)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec12. Est-ce que (prnom) est parfois trop malade pour jouer ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant est capable de suivre des instructions simples pour faire
quelque chose correctement (EC13)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec13. Est-ce que (prnom) est capable de suivre des instructions sur comment faire quelque chose correctement?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
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L'enfant est capable de faire quelque chose de manire
indpendente (EC14)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec14. Quand on donne quelque chose faire (prnom), est-il/elle capable de le faire de manire indpendante ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant s'entend bien avec les autres enfants (EC15)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec15. Est- ce que (prnom) s'entend bien avec les autres enfants?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant donne des coups de pieds, mord ou frappe les autres
enfants ou les adultes (EC16)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec16. Est-ce que (prnom) donne des coups de pieds, mord, ou frappe les autres enfants ou les adultes ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
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L'enfant est facilement distrait (EC17)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ec17. Est-ce que (prnom) est facilement distrait?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a t allait (BD2)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd2. Est-ce que (prnom) a t allaite ?
Post question
Si 2 aller bd4
si 8 aller bd4
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant est encore allait (BD3)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd3. Est-ce que (prnom) est encore allaite ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
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L'enfant a bu quelque chose au biberon hier (BD4)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd4. Hier, pendant le jour ou la nuit, est-ce que (prnom) a bu quelque chose au biberon ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a bu une SRO (Solution de Rhydratation Orale) hier (BD5)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd5. Hier pendant le jour ou la nuit, est-ce que (prnom) a bu une sro (solution de rhydratation orale) ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a bu des vitamines ou supplments minraux hier (BD6)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd6. Hier pendant le jour ou la nuit, est-ce que (prnom) a bu ou mange des vitamines ou des supplments minraux ou
n'importe quel mdicament?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a bu de l'eau hier (BD7A)
File: ch
Overview
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L'enfant a bu de l'eau hier (BD7A)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit.
Je voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides
consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit:
[a] de l'eau simple?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a bu des jus de fruits ou des boissons base de jus hier
(BD7B)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit.
Je voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides
consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit:
[b] du jus de fruits ou des boissons a base de jus de fruits?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a bu bouillon clair /la soupe claire hier (BD7C)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0
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L'enfant a bu bouillon clair /la soupe claire hier (BD7C)
File: ch
Literal question
Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit.
Je voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides
consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit:
[c] du bouillon clair/soupe claire?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a bu du lait tel que du lait en boite, en poudre ou du lait
frais hier (BD7D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit.
Je voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides
consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit:
[d] du lait en boite, en poudre ou du lait frais d'animal ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Nombre de fois l'enfant a bu du lait (BD7DN)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Nombre de fois l'enfant a bu du lait (BD7DN)
File: ch
Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit.
Je voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides
consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit:
si oui : combien de fois est-ce-que (prnom)a bu du lait?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si 7 fois ou plus, enregistrer '7'. Si nsp, enregistrer '8'.

L'enfant a bu une prparation pour bb hier (BD7E)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit.
Je voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides
consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit:
[e] une prparation de lait maternis pour bb vendue en commerce?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Nombre de fois l'enfant a bu une prparation pour bb (BD7EN)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Nombre de fois l'enfant a bu une prparation pour bb (BD7EN)
File: ch
Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit.
Je voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides
consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit:
si oui : combien de fois est-ce-que (prnom) a bu une prparation de lait maternis pour bb ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si 7 fois ou plus, enregistrer '7'. Si nsp, enregistrer '8'.

L'enfant a bu d'autres liquides hier (BD7F)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd7. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) liquides que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit.
Je voudrais savoir si (nom) a reu ce liquide meme si combine avec d'autres aliments. Svp, inclure aussi tous les liquides
consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a bu (nom de la boisson) hier, durant le jour ou la nuit:
[f] n'importe quels autres liquides ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Prciser

L'enfant a bu ou mang des yaourts hier (BD8A)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

462

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

L'enfant a bu ou mang des yaourts hier (BD8A)
File: ch
Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.
Svp, inclure aussi tous les aliments consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:
[a] yaourt ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Nombre de fois a bu ou mang des yaourts hier (BD8AN)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.
Svp, inclure aussi tous les aliments consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:
si oui: combien de fois est-ce-que (prnom) a mang/bu du yaourt ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si 7 fois ou plus, enregistrer, '7'. Si nsp, enregistrer '8'.

L'enfant a mang de la nourriture fortifie pour bb
(cerelac,Farinor,Bledine, etc.) (BD8B)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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L'enfant a mang de la nourriture fortifie pour bb
(cerelac,Farinor,Bledine, etc.) (BD8B)
File: ch
Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.
Svp, inclure aussi tous les aliments consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:
[b] n'importe quelle crale lacte
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a mang des aliments faits base de grains (BD8C)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.
Svp, inclure aussi tous les aliments consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:
[c] du pain, riz, ptes ou autres aliments base de grains ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a mang de la courge, carottes, citrouille, etc. (BD8D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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L'enfant a mang de la courge, carottes, citrouille, etc. (BD8D)
File: ch
Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.
Svp, inclure aussi tous les aliments consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:
[d] courge, carotte, citrouille, patate douce qui sont jaune ou orange a l'intrieur ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a mang des pommes de terre, ignames, manioc, etc.
(BD8E)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.
Svp, inclure aussi tous les aliments consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:
[e] des pommes de terres, des ignames, du manioc, de la patate douce blanche ou tout autre aliment fait avec des
tubercules ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a mang des lgumes feuilles vert fonces (BD8F)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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L'enfant a mang des lgumes feuilles vert fonces (BD8F)
File: ch
Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.
Svp, inclure aussi tous les aliments consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:
[f] n'importe quels lgumes feuilles vert fonces ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a mang des mangues/papayes mures (BD8G)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.
Svp, inclure aussi tous les aliments consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:
[g] des mangues/papayes mures?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a mang d'autres fruits et lgumes (BD8H)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.
Svp, inclure aussi tous les aliments consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:
[h] n'importe quels autres fruits ou lgumes?
Interviewer instructions
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L'enfant a mang d'autres fruits et lgumes (BD8H)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a mang du foie, rognons, coeur ou autres abats (BD8I)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.
Svp, inclure aussi tous les aliments consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:
[i] du foie, des rognons, du coeur ou tout autre abat?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a mang de la viande de boeuf, porc, agneau, chvre, etc.
(BD8J)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.
Svp, inclure aussi tous les aliments consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:
[j] de la viande de boeuf. Porc, agneau, chvre, poulet ou canard ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
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L'enfant a mang des oeufs (BD8K)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.
Svp, inclure aussi tous les aliments consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:
[k] des oeufs?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a mang du poisson frais ou sch (BD8L)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.
Svp, inclure aussi tous les aliments consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:
[l] du poisson frais ou sch ou des fruits de mer
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a mang des aliments base de haricots, pois, etc. (BD8M)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

468

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

L'enfant a mang des aliments base de haricots, pois, etc. (BD8M)
File: ch
Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.
Svp, inclure aussi tous les aliments consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:
[m] n'importe quels aliments base de haricots,pois, lentilles, noix ou arachide?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a mang du fromage ou autre produit laitier (BD8N)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.
Svp, inclure aussi tous les aliments consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:
[n] du fromage ou tout autre produit laitier
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a mang des escargots ou des chenilles (BD8P)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.
Svp, inclure aussi tous les aliments consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:
[p] des escargots ou des chenilles ?
Interviewer instructions
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L'enfant a mang des escargots ou des chenilles (BD8P)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a mang de la nourriture base d'huile de palme (BD8Q)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.
Svp, inclure aussi tous les aliments consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:
[q] de la nourriture base d'huile de palme ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

L'enfant a mang des autres produits solides, semi-solides ou mous
(BD8O)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd8. Maintenant je voudrais vous poser des questions sur les (autres) aliments que (prnom) pourrait avoir pris hier, durant
le jour ou la nuit. nouveau, je voudrais savoir si (prnom) a eu cet aliment mme si combin avec d'autres aliments.
Svp, inclure aussi tous les aliments consomms en dehors de la maison.
Est-ce que (prnom) a mang (nom de l'aliment) hier durant le jour ou la nuit:
[o] n'importe quels autres aliments solides, semi-solides, ou mous que je n'ai pas mentionn?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Prciser
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L'enfant a mang des aliments solides ou mous (BD10)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd10. Dterminer si l'enfant a mang des aliments solides, semi solides ou moushier, pendant le jour ou la nuit
Post question
- l'enfant n'a rien mang ou la rpondante ne sait pas, aller au module suivant
- l'enfant a mang au moins un aliment solide, semi-solide ou mou mentionn par la rpondante, dans ce cas, retourner bd8
pour enregistrer l'aliment mang hier [a o]. Quand c'est fait, continuer avec bd11
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Insister pour dterminer si l’enfant a mang des aliments solides, semi solides ou moushier, pendant le jour ou la nuit ?

Nombre de fois l'enfant a mang des produits solides, semi-solides
ou mous hier (BD11)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Bd11. Combien de fois (nom) a-t-il mang des aliments solides, semi solides ou mous hier, pendant le jour ou la nuit ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si 7 fois ou plus, enregistrer '7'.

L'enfant a un carnet de vaccination (IM1)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im1. Avez-vous un carnet/carte o les vaccinations de (nom) sont enregistres?
(si oui) puis-je le voir, s'il vous plait ?
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L'enfant a un carnet de vaccination (IM1)
File: ch
Post question
Si 1 aller im3
si 2 aller im6
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible

L'enfant a dj eu un carnet de vaccination (IM2)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im2. Avez-vous dj eu un carnet/carte de vaccination pour (nom) ?
Post question
Si 1 aller im6
si 2 aller im6
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible

Jour de vaccination du BCG (IM3BD)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Bcg
- jour de vaccination du bcg
Interviewer instructions
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Jour de vaccination du BCG (IM3BD)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination du BCG (IM3BM)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Bcg
- mois de vaccination du bcg
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination du BCG (IM3BY)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Bcg
- anne de vaccination du bcg
Interviewer instructions
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Anne de vaccination du BCG (IM3BY)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de VPO 0 (IM3P0D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Polio la naissance
- jour de vaccination de vpo 0
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de VPO 0 (IM3P0M)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Polio la naissance
- mois de vaccination de vpo 0
Interviewer instructions
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Mois de vaccination de VPO 0 (IM3P0M)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de VPO 0 (IM3P0Y)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Polio la naissance
- anne de vaccination de vpo 0
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de VPO 1 (IM3P1D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Polio 1
- jour de vaccination de vpo 1
Interviewer instructions
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Jour de vaccination de VPO 1 (IM3P1D)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de VPO 1 (IM3P1M)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Polio 1
- mois de vaccination de vpo 1
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de VPO 1 (IM3P1Y)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Polio 1
- anne de vaccination de vpo 1
Interviewer instructions
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Anne de vaccination de VPO 1 (IM3P1Y)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de VPO 2 (IM3P2D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Polio 2
- jour de vaccination de vpo 2
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de VPO 2 (IM3P2M)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Polio 2
- mois de vaccination de vpo 2
Interviewer instructions
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Mois de vaccination de VPO 2 (IM3P2M)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de VPO 2 (IM3P2Y)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Polio 2
- anne de vaccination de vpo 2
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de VPO 3 (IM3P3D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Polio 3
- jour de vaccination de vpo 3
Interviewer instructions
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Jour de vaccination de VPO 3 (IM3P3D)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de VPO 3 (IM3P3M)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Polio 3
- mois de vaccination de vpo 3
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de VPO 3 (IM3P3Y)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Polio 3
- anne de vaccination de vpo 3
Interviewer instructions
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Anne de vaccination de VPO 3 (IM3P3Y)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de H0 (IM3H0D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Hepb la naissance
- jour de vaccination de h0
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de H0 (IM3H0M)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Hepb la naissance
- mois de vaccination de h0
Interviewer instructions
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Mois de vaccination de H0 (IM3H0M)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de H0 (IM3H0Y)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Hepb la naissance
- anne de vaccination de h0
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de PENTA 1 (IM3D1D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Pentavalent 1
pentacime1
dtcoq+hep b +hib 1
pen1
- jour de vaccination de penta 1
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Jour de vaccination de PENTA 1 (IM3D1D)
File: ch
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de PENTA 1 (IM3D1M)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Pentavalent 1
pentacime1
dtcoq+hep b +hib 1
pen1
- mois de vaccination de penta 1
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de PENTA 1 (IM3D1Y)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Anne de vaccination de PENTA 1 (IM3D1Y)
File: ch
Im3.
Pentavalent 1
pentacime1
dtcoq+hep b +hib 1
pen1
- anne de vaccination de penta 1
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de PENTA 2 (IM3D2D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Pentavalent 2
pentacime 2
dtcoq +hep b +hib 2
pen2
jour de vaccination de penta 2
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de PENTA 2 (IM3D2M)
File: ch
Overview
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Mois de vaccination de PENTA 2 (IM3D2M)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Pentavalent 2
pentacime 2
dtcoq +hep b +hib 2
pen2
- mois de vaccination de penta 2
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de PENTA 2 (IM3D2Y)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Pentavalent 2
pentacime 2
dtcoq +hep b +hib 2
pen2
- anne de vaccination de penta 2
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.
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Jour de vaccination de PENTA 3 (IM3D3D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Pentavalent 3
pentacime 3
dtcoq +hep b +hib 3
pen3
- jour de vaccination de penta 3
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de PENTA 3 (IM3D3M)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Pentavalent 3
pentacime 3
dtcoq +hep b +hib 3
pen3
- mois de vaccination de penta 3
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.
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Anne de vaccination de PENTA 3 (IM3D3Y)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Pentavalent 3
pentacime 3
dtcoq +hep b +hib 3
pen3
- anne de vaccination de penta 3
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de PCV13_1 (IM3P131D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Pcv-13 1
pneumo 23 1 pcv-13 1
- jour de vaccination de pcv13_1
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.
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Mois de vaccination de PCV13_1 (IM3P131M)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Pcv-13 1
pneumo 23 1 pcv-13 1
- mois de vaccination de pcv13_1
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de PCV13_1 (IM3P131Y)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Pcv-13 1
pneumo 23 1 pcv-13 1
- anne de vaccination de pcv13_1
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de PCV13_2 (IM3P132D)
File: ch
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Jour de vaccination de PCV13_2 (IM3P132D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Pcv-13 2
pneumo 23 2 pcv-13 2
- jour de vaccination de pcv13_2
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de PCV13_2 (IM3P132M)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Pcv-13 2
pneumo 23 2 pcv-13 2
- mois de vaccination de pcv13_2
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de PCV13_2 (IM3P132Y)
File: ch
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Anne de vaccination de PCV13_2 (IM3P132Y)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Pcv-13 2
pneumo 23 2 pcv-13 2
- anne de vaccination de pcv13_2
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de PCV13_3 (IM3P133D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Pcv-13 3
pneumo 23 3 pcv-13 3
- jour de vaccination de pcv13_3
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de PCV13_3 (IM3P133M)
File: ch
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Mois de vaccination de PCV13_3 (IM3P133M)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Pcv-13 3
pneumo 23 3 pcv-13 3
- mois de vaccination de pcv13_3
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de PCV13_3 (IM3P133Y)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Pcv-13 3
pneumo 23 3 pcv-13 3
- anne de vaccination de pcv13_3
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de ROTATEQ 1 (IM3ROT1D)
File: ch
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Jour de vaccination de ROTATEQ 1 (IM3ROT1D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Rotateq1
- jour de vaccination de rotateq 1
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de ROTATEQ 1 (IM3ROT1M)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Rotateq1
- mois de vaccination de rotateq 1
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de ROTATEQ 1 (IM3ROT1Y)
File: ch
Overview
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Anne de vaccination de ROTATEQ 1 (IM3ROT1Y)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Rotateq1
- anne de vaccination de rotateq 1
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de ROTATEQ 2 (IM3ROT2D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Rotateq2
jour de vaccination de rotateq 2
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de ROTATEQ 2 (IM3ROT2M)
File: ch
Overview
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Mois de vaccination de ROTATEQ 2 (IM3ROT2M)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Rotateq2
- mois de vaccination de rotateq 2
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de ROTATEQ 2 (IM3ROT2Y)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Rotateq2
- anne de vaccination de rotateq 2
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de ROTATEQ 3 (IM3ROT3D)
File: ch
Overview
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Jour de vaccination de ROTATEQ 3 (IM3ROT3D)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Rotateq 3
- jour de vaccination de rotateq 3
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de ROTATEQ 3 (IM3ROT3M)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Rotateq 3
- mois de vaccination de rotateq 3
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de ROTATEQ 3 (IM3ROT3Y)
File: ch
Overview
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Anne de vaccination de ROTATEQ 3 (IM3ROT3Y)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Rotateq 3
- anne de vaccination de rotateq 3
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de Roug. (IM3MD)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Rougeole (ror)
- jour de vaccination de roug.
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de Roug. (IM3MM)
File: ch
Overview
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Mois de vaccination de Roug. (IM3MM)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Rougeole (ror)
- mois de vaccination de roug.
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de Roug. (IM3MY)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Rougeole (ror)
- anne de vaccination de roug.
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de vaccination de FJ (IM3YD)
File: ch
Overview

496

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Jour de vaccination de FJ (IM3YD)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Fievre jaune fj
- jour de vaccination de fj
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de vaccination de FJ (IM3YM)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Fievre jaune fj
- mois de vaccination de fj
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de vaccination de FJ (IM3YY)
File: ch
Overview
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Anne de vaccination de FJ (IM3YY)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Fievre jaune fj
- anne de vaccination de fj
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de Vitamine A (premire dose) (IM3V1D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Vitamine a (premire dose) vita1
- jour de vitamine a (premire dose)
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de Vitamine A (premire dose) (IM3V1M)
File: ch
Overview
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Mois de Vitamine A (premire dose) (IM3V1M)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Vitamine a (premire dose) vita1
- mois de vitamine a (premire dose)
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de Vitamine A (premire dose) (IM3V1Y)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Vitamine a (premire dose) vita1
- anne de vitamine a (premire dose)
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Jour de Vitamine A (deuxime dose) (IM3V2D)
File: ch
Overview
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Jour de Vitamine A (deuxime dose) (IM3V2D)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Vitamine a (deuxime dose) vita2
- jour de vitamine a (deuxime dose)
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Mois de Vitamine A (deuxime dose) (IM3V2M)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Vitamine a (deuxime dose) vita2
- mois de vitamine a (deuxime dose)
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

Anne de Vitamine A (deuxime dose) (IM3V2Y)
File: ch
Overview
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Anne de Vitamine A (deuxime dose) (IM3V2Y)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im3.
Vitamine a (deuxime dose) vita2
- anne de vitamine a (deuxime dose)
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
a) copier les dates de chaque vaccin de la carte.
B) ecrire '44' dans la colonne "jour" si la carte montre qu'un vaccin a t fait mais la date n'est pas donne.

L'enfant a reu d'autres vaccins (IM5)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im5. En plus de ce qui est enregistr sur ce carnet, est-ce que (nom) a reu d'autres vaccins - y compris des vaccins au cours
de campagnes ou de journes de vaccinations ?
Post question
- si oui, retourner im3, insister sur ces vaccinations et crire ‘66’ dans la colonne jour correspondante de chaque vaccin
mentionn. Quand complt, passer im19
- si non/nsp, aller im19
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible

L'enfant a dj reu des vaccins pour viter contracter des maladies
(IM6)
File: ch
Overview
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L'enfant a dj reu des vaccins pour viter contracter des maladies
(IM6)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im6. Est-ce que (nom) a dj reu des vaccins pour lui viter de contracter des maladies, y compris des vaccins reus au cours
de campagnes ou des journes de vaccinations?
Post question
Si 2 aller im19
si 8 aller im19
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible

L'enfant a dj reu le vaccin du BCG contre la tuberculose (IM7)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im7. Est-ce que (nom) a dj reu le vaccin du bcg contre la tuberculose - c'st--dire une injection faite dans le bras ou l'paule
gauche et qui laisse habituellement une cicatrice ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible

L'enfant a dj reu le vaccin contre la Polio (IM8)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im8. Est-ce que (nom) a dj reu un vaccin sous forme de gouttes dans la bouche pour le/la protger contre la polio ?
Post question
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L'enfant a dj reu le vaccin contre la Polio (IM8)
File: ch
Si 2 aller im11a
si 8 aller im11a
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible

La premire dose du vaccin contre la Polio a t donne dans les deux
semaines qui ont suivi la naissance ou plus tard (IM9)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im9. Est-ce que la premire dose contre la polio a t donnee dans les deux semaines qui ont suivi la naissance ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible

Nombre de fois le vaccin contre la Polio a t donn (IM10)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im10. Combien de fois le vaccin contre la polio a-t-il t donn ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
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L'enfant a dj reu le vaccin PENTAVALENT(DTCOQ+HEP B +HIB )
(IM11A)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im11a. Est-ce que (nom) a dj reu un vaccin pentavalent (dtcoq+hep b +hib ) - c'st--dire une injection au bras gauche- pour
lui viter de contracter le ttanos, la coqueluche, la diphtrie, l'hpatite b, et l'haemophilus influenza de type b ?
Post question
Si 2 aller im14a
si 8 aller im14a
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
insister en prcisant que le vaccin de pentavalent est parfois donn en mme temps que la polio.

Nombre de fois le vaccin PENTAVALENT(DTCOQ+HEP B +HIB )
a t donn (IM12A)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im12a. Combien de fois le vaccin pentavalent (dtcoq+hep b +hib) a-t-il t donn ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible

L'enfant a dj reu le vaccin contre l'Hpatite B (IM14A)
File: ch
Overview
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L'enfant a dj reu le vaccin contre l'Hpatite B (IM14A)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im14a. Est-ce qu'une dose d'hpatite b, c'est--dire une injection dans la cuisse gauche a t donne a (nom) dans les 24h aprs
la naissance ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible

L'enfant a dj reu le vaccin PCV (contre la pneumonie) (IM14B)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im14b. Est-ce que (nom) a dj reu"un vaccin pcv" - c'est--dire une injection la cuisse droite pour lui viter d'attraper la
pneumonie?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
insister en prcisant que le vaccin le pcv est parfois donn en mme temps que le penta

Nombre de fois le vaccin PCV (contre la pneumonie) a t donn
(IM14C)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im14c. Combien de fois le vaccin pcv a- t- il t donn?
Interviewer instructions
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Nombre de fois le vaccin PCV (contre la pneumonie) a t donn
(IM14C)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible

L'enfant a dj reu le vaccin ROTATEQ (IM14D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im14d. Est-ce que (nom) a dj reu un vaccin rotateq - c'est--dire une dose de liquide boire pour lui viter d'avoir la diarrhe?
Post question
Si 2 aller im16
si 8 aller im16
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible

Nombre de fois le vaccin ROTATEQ a t donn (IM14E)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im14e. Combien de fois le vaccin rotateq a-t-il t donn ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
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L'enfant a dj reu une injection contre la Rougeole (ou VAR) (IM16)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im16. Est-ce que (nom) a dj reu une injection contre la rougeole (ou var) c'est--dire une injection faite u bras l'ge de 9 mois
ou plus - pour lui viter de contracter la rougeole ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible

L'enfant a dj reu une injection contre la Fivre Jaune (IM17)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im17. Est-ce que (nom) a dj reu une injection contre la fivre jaune(ou vaa) - c'est-- dire une injection faite u bras l'ge de 9
mois ou plus - pour lui viter de contracter la fivre jaune ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
insister en prcisant que le vaccin de la fivre jaune est parfois donn en mme temps que le vaccin de la rougeole.

L'enfant a particip la campagne du 02 AU 05 OCTOBRE 2015
CONTRE LA POLIO (IM19A)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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L'enfant a particip la campagne du 02 AU 05 OCTOBRE 2015
CONTRE LA POLIO (IM19A)
File: ch
Im19. Dites-moi, s'il vous plat, si (nom) a particip l'une des campagnes ou journes nationales de vaccination suivantes et/ou
l'une des journes de vitamine a suivantes ou l'une des journes de la sant de l'enfant suivantes:
[a] du02 au 05 octobre 2015 contre la polio
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible

L'enfant a particip la campagne du 10 AU 13 AVRIL 2015
CONTRE LA POLIO (IM19B)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im19. Dites-moi, s'il vous plat, si (nom) a particip l'une des campagnes ou journes nationales de vaccination suivantes et/ou
l'une des journes de vitamine a suivantes ou l'une des journes de la sant de l'enfant suivantes:
[b] du 10 au 13 avril 2015 contre la polio
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible

L'enfant a particip la campagne du 31 OCTOBRE AU 3
NOVEMBRE 2014 CONTRE LA POLIO (IM19C)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im19. Dites-moi, s'il vous plat, si (nom) a particip l'une des campagnes ou journes nationales de vaccination suivantes et/ou
l'une des journes de vitamine a suivantes ou l'une des journes de la sant de l'enfant suivantes:
[c] du 31 octobre au 3 novembre 2014 contre la polio
Interviewer instructions
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L'enfant a particip la campagne du 31 OCTOBRE AU 3
NOVEMBRE 2014 CONTRE LA POLIO (IM19C)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible

L'enfant a particip la campagne du 19 AU 22 SEPTEMBRE 2014
CONTRE LA POLIO (IM19D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im19. Dites-moi, s'il vous plat, si (nom) a particip l'une des campagnes ou journes nationales de vaccination suivantes et/ou
l'une des journes de vitamine a suivantes ou l'une des journes de la sant de l'enfant suivantes:
[d]du 19 au 22 septembre 2014 contre la polio
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible

L'enfant a particip la campagne du 13 AU 16 JUIN 2014 CONTRE
LA POLIO (IM19E)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Im19. Dites-moi, s'il vous plat, si (nom) a particip l'une des campagnes ou journes nationales de vaccination suivantes et/ou
l'une des journes de vitamine a suivantes ou l'une des journes de la sant de l'enfant suivantes:
[e] du13 au 16 juin 2014 contre la polio
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si un carnet/carte de vaccination est disponible, recopier les dates im3 pour chaque vaccination et vitamine a enregistres
sur le carnet/carte. Les questions im6-im17 ne seront poses que si un carnet/carte n’est pas disponible
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L'enfant a eu la diarrhe pendant les deux dernires semaines (CA1)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca1. Est-ce que (nom) a eu la diarrhe au cours des deux dernires semaines ?
Post question
Si 2 aller ca6a
si 8 aller ca6a
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Pendant que l'enfant avait la diarrhe, il/elle a bu moins que
d'habitude, environ la mme quantit ou plus que d'habitu (CA2)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca2. Je voudrais savoir quelle quantit de liquides a t donne (nom) durant sa diarrhe (y compris le lait maternel). Pendant
que (nom) avait la diarrhe, a-til/ elle reu boire moins que d'habitude, environ la mme quantit ou plus que d'habitude ?
si moins, insister :
est-ce qu'il/elle a reu beaucoup moins boire que d'habitude, ou un peu moins boire que d'habitude ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Pendant que l'enfant avait la diarrhe, il/elle a mang moins que
d'habitude, environ la mme quantit ou plus que d'hab (CA3)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Pendant que l'enfant avait la diarrhe, il/elle a mang moins que
d'habitude, environ la mme quantit ou plus que d'hab (CA3)
File: ch
Ca3. Pendant que (nom) avait la diarrhe, a-t-il/elle reu manger moins que d'habitude, environ la mme quantit, plus que
d'habitude ou n'a-t-il/elle rien mang ?
si moins, insister :
est-ce qu'il/elle a reu beaucoup moins manger que d'habitude, ou un peu moins manger que d'habitude ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Recherche de conseil ou traitement contre la diarrhe (CA3A)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3a. Avez-vous recherche des conseils ou un traitement contre la diarrhe ?
Post question
Si 2 aller ca4
si 8 aller ca4
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Lieu de recherche: (secteur public) CHU/Centre spcialis
gouvernemental (CA3BA)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
insister : nulle part ailleurs ?
secteur public
a. Chu/centre spcialis gouvernemental
Interviewer instructions

511

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Lieu de recherche: (secteur public) CHU/Centre spcialis
gouvernemental (CA3BA)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer
si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Lieu de recherche: (secteur public) CHR/Hpital gnral (CA3BB)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
insister : nulle part ailleurs ?
secteur public
b. Chr/hpital gnral
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer
si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Lieu de recherche: (secteur public) Centre de sant Gouv. (ESPC)
(CA3BC)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
insister : nulle part ailleurs ?
secteur public
c. Centre de sant gouv. (espc)
Interviewer instructions
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Lieu de recherche: (secteur public) Centre de sant Gouv. (ESPC)
(CA3BC)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer
si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Lieu de recherche: (secteur public) Agent de sant communautaire
(CA3BD)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
insister : nulle part ailleurs ?
secteur public
d. Agent de sant communautaire
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer
si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Lieu de recherche: (secteur public) Clinique
mobile/communautaire (CA3BE)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
insister : nulle part ailleurs ?
secteur public
e. Clinique mobile/communautaire
Interviewer instructions
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Lieu de recherche: (secteur public) Clinique
mobile/communautaire (CA3BE)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer
si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Lieu de recherche: Autre Centre mdical public (CA3BH)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
insister : nulle part ailleurs ?
secteur public
h. Autre centre mdical public (prciser)
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer
si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Lieu de recherche: Hpital/clinique priv (CA3BI)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
insister : nulle part ailleurs ?
secteur mdical priv
i. Hpital/clinique priv
Interviewer instructions
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Lieu de recherche: Hpital/clinique priv (CA3BI)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer
si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Lieu de recherche: Mdecin priv (CA3BJ)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
insister : nulle part ailleurs ?
secteur mdical priv
j. Mdecin priv
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer
si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Lieu de recherche: Pharmacie prive (CA3BK)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
insister : nulle part ailleurs ?
secteur mdical priv
k. Pharmacie prive
Interviewer instructions
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Lieu de recherche: Pharmacie prive (CA3BK)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer
si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Lieu de recherche: Clinique mobile (CA3BL)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
insister : nulle part ailleurs ?
secteur mdical priv
l. Clinique mobile
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer
si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Lieu de recherche: Autre mdical priv (CA3BO)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
insister : nulle part ailleurs ?
secteur mdical priv
o. Autre mdical priv (prciser)
Interviewer instructions
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Lieu de recherche: Autre mdical priv (CA3BO)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer
si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Lieu de recherche: Parent(e) / ami(e) (CA3BP)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
insister : nulle part ailleurs ?
autre source
p. Parent (e)/ ami (e)
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer
si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Lieu de recherche: Boutique (CA3BQ)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
insister : nulle part ailleurs ?
autre source
q. Boutique
Interviewer instructions
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Lieu de recherche: Boutique (CA3BQ)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer
si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Lieu de recherche: Praticien traditionnel (CA3BR)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
insister : nulle part ailleurs ?
autre source
r. Praticien traditionnel
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer
si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Lieu de recherche: Pharmacie par terre/Rue (CA3BS)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
insister : nulle part ailleurs ?
autre source
s. Pharmacie par terre/ rue
Interviewer instructions
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Lieu de recherche: Pharmacie par terre/Rue (CA3BS)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer
si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Lieu de recherche: Autre (CA3BX)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
insister : nulle part ailleurs ?
autre source
x. Autre (prciser)
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer
si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Lieu de recherche: Non dclar/Pas de rponse (CA3BNR)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3b. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
insister : nulle part ailleurs ?
nr. Non dclar/ pas de rponse
Interviewer instructions
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Lieu de recherche: Non dclar/Pas de rponse (CA3BNR)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer
si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

District sanitaire (CA3CDS1)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3cds1. District sanitaire
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Sous-prfecture (CA3CSP1)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3csp1. Sous-prfecture
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires
o vous avez recherche des soins (1re Structure/ASC) (CA3C1)
File: ch
Overview
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Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires
o vous avez recherche des soins (1re Structure/ASC) (CA3C1)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3c. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ?
-1re structure/asc
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer
par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n’est pas pr-code, choisir le code
"999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

District sanitaire (CA3CDS2)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3cds2. District sanitaire
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Sous-prfecture (CA3CSP2)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3csp2. Sous-prfecture
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
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Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires
o vous avez recherche des soins (2ime Structure/ASC) (CA3C2)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3c. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ?
- 2ime structure/asc
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer
par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas pr-code, choisir le code
"999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

District sanitaire (CA3CDS3)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3cds3. District sanitaire
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Sous-prfecture (CA3CSP3)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3csp3. Sous-prfecture
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
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Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires
o vous avez recherche des soins (3ime Structure/ASC) (CA3C3)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3c. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ?
- 3ime structure/asc
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer
par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas pr-code, choisir le code
"999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

District sanitaire (CA3CDS4)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3cds4. District sanitaire
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Sous-prfecture (CA3CSP4)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3csp4. Sous-prfecture
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
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Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires
o vous avez recherche des soins (4ime Structure/ASC) (CA3C4)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca3c. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ?
- 4ime structure/asc
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer
par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas pr-code, choisir le code
"999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

A bu un liquide sachet SRO appel ORASEL (CA4A)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca4. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants:
[a] un liquide prpar partir d'un sachet spcial appel sro?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

A bu un liquide SRO pr connditionn (CA4B)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca4. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants:
[b] un liquide pr-conditionn pour la diahrre
Interviewer instructions
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A bu un liquide SRO pr connditionn (CA4B)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Lieu o a t obtenu le SRO (CA4BB)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca4b. O avez-vous eu le sro ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Insister pour identifier le type d’endroit.
Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

A pris des comprims de zinc (CA4CA)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca4c. Durant le temps ou (nom) a eu la diahrre, lui a-t-on donn:
[a] des comprims de zinc ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

A pris du sirop de zinc (CA4CB)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0
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A pris du sirop de zinc (CA4CB)
File: ch
Literal question
Ca4c. Durant le temps ou (nom) a eu la diahrre, lui a-t-on donn:
[b] du sirop de zinc ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Lieu o a t obtenu le zinc (CA4E)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca4e. O avez-vous eu le zinc ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Insister pour identifier le type d’endroit.
Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

A bu une eau sucre et sale (CA4FA)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants :
[a] eau sucre et sale
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Lire haute voix de nom de chaque produit et enregistrer la rponse avant de passer au produit suivant.

Bouillie de mil / riz (CA4FB)
File: ch
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Bouillie de mil / riz (CA4FB)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants :
[b] bouillie de riz/mil
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Lire haute voix de nom de chaque produit et enregistrer la rponse avant de passer au produit suivant.

Jus de coco frais (CA4FC)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants :
[c] jus de coco frais
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Lire haute voix de nom de chaque produit et enregistrer la rponse avant de passer au produit suivant.

Soupe de carote (CA4FD)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants :
[d] soupe de carotte
Interviewer instructions
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Soupe de carote (CA4FD)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Lire haute voix de nom de chaque produit et enregistrer la rponse avant de passer au produit suivant.

Eau propre (CA4FE)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants :
[e] eau propre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Lire haute voix de nom de chaque produit et enregistrer la rponse avant de passer au produit suivant.

Feuille de Goyave (CA4FF)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants :
[f] feuille de goyave
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Lire haute voix de nom de chaque produit et enregistrer la rponse avant de passer au produit suivant.

Autre produit (CA4FG)
File: ch
Overview
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Autre produit (CA4FG)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca4f. Au cours de sa diarrhe, est-ce qu'on a donn boire a (nom) l'un des produits suivants :
[g] autre
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Lire haute voix de nom de chaque produit et enregistrer la rponse avant de passer au produit suivant.

Quelque chose (d'autre) a t donn pour traiter la diarrhe (CA5)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca5. Est-ce que quelque chose (d'autre) a t donn pour traiter la diarrhe ?
Post question
Si 2 aller ca6a
si 8 aller ca6a
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Autre traitement donn pour la diarrhe (comprim ou sirop) :
Antibiotique (CA6A)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe
comprim ou sirop
a. Antibiotique
insister : rien d’autre ?
Interviewer instructions
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Autre traitement donn pour la diarrhe (comprim ou sirop) :
Antibiotique (CA6A)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Enregistrer tous les traitements donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns

Autre traitement donn pour la diarrhe (comprim ou sirop) :
Antimotilit (CA6B)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe
comprim ou sirop
b. Antimotilit
insister : rien d’autre ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Enregistrer tous les traitements donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns

Autre traitement donn pour la diarrhe(comprim ou sirop) : Autre
(pas antibiotique, antimotilit, zinc) (CA6G)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe
comprim ou sirop
g. Autre (pas antibiotique, antimotilit ou zinc)
insister : rien d’autre ?
Interviewer instructions
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Autre traitement donn pour la diarrhe(comprim ou sirop) : Autre
(pas antibiotique, antimotilit, zinc) (CA6G)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Enregistrer tous les traitements donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns

Autre traitement donn pour la diarrhe(comprim ou sirop) :
Inconnu (CA6H)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe
comprim ou sirop
h. Comprim ou sirop inconnu
insister : rien d’autre ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Enregistrer tous les traitements donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns

Autre traitement donn pour la diarrhe(injection) : Antibiotique
(CA6L)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe
injection
l. Antibiotique
insister : rien d’autre ?
Interviewer instructions
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Autre traitement donn pour la diarrhe(injection) : Antibiotique
(CA6L)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Enregistrer tous les traitements donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns

Autre traitement donn pour la diarrhe(injection) :
Non-antibiotique (CA6M)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe
injection
m. Non-antibiotique
insister : rien d’autre ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Enregistrer tous les traitements donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns

Autre traitement donn pour la diarrhe(injection) : Inconnue (CA6N)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe
injection
n. Injection inconnue
insister : rien d’autre ?
Interviewer instructions
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Autre traitement donn pour la diarrhe(injection) : Inconnue (CA6N)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Enregistrer tous les traitements donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns

Autre traitement donn pour la diarrhe : Intraveineuse (CA6O)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe
injection
o. Intraveineuse
insister : rien d’autre ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Enregistrer tous les traitements donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns

Autre traitement donn pour la diarrhe : Remde maison / Herbes
mdicinales (CA6Q)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe
injection
q. Remde maison/ herbes mdicinales
insister : rien d’autre ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Enregistrer tous les traitements donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns
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Autre traitement donn pour la diarrhe : Autre (CA6X)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe
injection
x. Autre (prciser)
insister : rien d’autre ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Enregistrer tous les traitements donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns

Autre traitement donn pour la diarrhe : Non dclar/Pas de rponse
(CA6NR)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca6c. Qu'a t-on donn d'autres pour traiter la diarrhe
nr. Non dclar/ pas de rponse
insister : rien d’autre ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Enregistrer tous les traitements donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns

L'enfant a eu de la fivre au cours de 2 dernires semaines (CA6AA)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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L'enfant a eu de la fivre au cours de 2 dernires semaines (CA6AA)
File: ch
Ca6a. Est-ce qu'au cours des deux dernires semaines (prnom) a eu de la fivre n'importe quel moment?
Post question
Si 2 aller ca7
si 8 aller ca7
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Sang prlev au bout du doigt/talon lors de la fivre (CA6BB)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca6b. n'importe quel moment durant sa maladie, est-ce que (nom) a eu du sang prlev au bout de son doigt ou au talon
pour effectuer un test?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Pendant les deux dernires semaines, l'enfant a t malade avec de la
toux (CA7)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca7. Est-ce qu'au cours des deux dernires semaines, (nom) a t malade avec de la toux?
Post question
Si 2 aller ca9a
si 8 aller ca9a
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

535

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Quand l'enfant tait malade avec de la toux, il/elle avait des
difficults pour respirer (CA8)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca8. Quand (nom) tait malade avec de la toux, est-ce qu'il/elle respirait plus vite que d'habitude avec un souffle court et
rapide ou est-ce qu'il/elle avait des difficults pour respirer ?
Post question
Si 2 aller ca10
si 8 aller ca10
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Les difficults respiratoires taient cause d'un problme de bronches,
ou un nez bouch ou qui coulait (CA9)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca9. La respiration rapide ou les difficults respiratoires taient-elles dues un problme de bronches, ou a un nez bouch ou qui
coulait ?
Post question
Si 1 aller ca10
si 2 aller ca10
si 3 aller ca10
si 6 aller ca10
si 8 aller ca10
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

A recherch des conseils ou un traitement pour la maladie quelque
part (CA10)
File: ch
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A recherch des conseils ou un traitement pour la maladie quelque
part (CA10)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca10. Avez-vous recherch des conseils ou un traitement pour la maladie quelque part ?
Post question
Si 2 aller ca12
si 8 aller ca12
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Prestataire (secteur public) : CHU/Centre spcialis du
Gouvernement (CA11A)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
secteur public
a. Chu/centre spcialis gouvernemental
insister : nulle part ailleurs ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public
ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Prestataire (secteur public) : CHR/Hpital gnral (CA11B)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Prestataire (secteur public) : CHR/Hpital gnral (CA11B)
File: ch
Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
secteur public
b. Chr/hpital gnral
insister : nulle part ailleurs ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public
ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Prestataire (secteur public) : Centre de sant Gouv. (ESPC) (CA11C)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
secteur public
c. Centre de sant gouv. (espc)
insister : nulle part ailleurs ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public
ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Prestataire (secteur public) : Agent de sant communautaire
(CA11D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Prestataire (secteur public) : Agent de sant communautaire
(CA11D)
File: ch
Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
secteur public
d. Agent de sant communautaire
insister : nulle part ailleurs ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public
ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Prestataire (secteur public) : Clinique mobile/communautaire
(CA11E)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
secteur public
e. Clinique mobile/communautaire
insister : nulle part ailleurs ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public
ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Prestataire (secteur public) : Autre public (CA11H)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Prestataire (secteur public) : Autre public (CA11H)
File: ch
Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
secteur public
h. Autre centre mdical public (prciser)
insister : nulle part ailleurs ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public
ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Prestataire (secteur mdical priv) : Hptial / Clinique priv (CA11I)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
secteur mdical priv
i. Hpital/clinique priv
insister : nulle part ailleurs ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public
ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Prestataire (secteur mdical priv) : Mdecin priv (CA11J)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
secteur mdical priv
j. Mdecin priv
insister : nulle part ailleurs ?
Interviewer instructions
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Prestataire (secteur mdical priv) : Mdecin priv (CA11J)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public
ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Prestataire (secteur mdical priv) : Pharmacie prive (CA11K)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
secteur mdical priv
k. Pharmacie prive
insister : nulle part ailleurs ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public
ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Prestataire (secteur mdical priv) : Clinique mobile (CA11L)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
secteur mdical priv
l. Clinique mobile
insister : nulle part ailleurs ?
Interviewer instructions

541

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Prestataire (secteur mdical priv) : Clinique mobile (CA11L)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public
ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Prestataire (secteur mdical priv) : Autre mdical priv (CA11O)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
secteur mdical priv
o. Autre mdical prive (prciser)
insister : nulle part ailleurs ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public
ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Prestataire : Parent(e) / Ami(e) (CA11P)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
autre source
p. Parent (e)/ ami (e)
insister : nulle part ailleurs ?
Interviewer instructions
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Prestataire : Parent(e) / Ami(e) (CA11P)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public
ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Prestataire : Boutique (CA11Q)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
autre source
q. Boutique
insister : nulle part ailleurs ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public
ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Prestataire : Practicien traditionnel (CA11R)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
autre source
r. Praticien traditionnel
insister : nulle part ailleurs ?
Interviewer instructions
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Prestataire : Practicien traditionnel (CA11R)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public
ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Prestataire : Pharmacie par terre/rue (CA11S)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
autre source
p. Pharmacie par terre/ rue
insister : nulle part ailleurs ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public
ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Prestataire : Autre (CA11X)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
autre source
x. Autre (prciser)
insister : nulle part ailleurs ?
Interviewer instructions
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Prestataire : Autre (CA11X)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public
ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Prestataire : Non dclar/Pas de rponse (CA11NR)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11. O avez-vous recherch des conseils ou un traitement ?
nr. Non dclar/pas de rponse
insister : nulle part ailleurs ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les endroits mentionns, mais ne pas suggrer de rponse.
Insister pour identifier chaque type d’endroit. Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public
ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

District sanitaire (CA11DS1)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11ds1. District sanitaire
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Sous-prfecture (CA11SP1)
File: ch
Overview
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Sous-prfecture (CA11SP1)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11sp1. Sous-prfecture
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires
o vous avez recherche des soins (1re Structure/ASC) (CA11AA1)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11a. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez
recherche des soins ?
- 1re structure/asc
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer
par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas pr-code, choisir le code
"999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

District sanitaire (CA11DS2)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11ds2. District sanitaire
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
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Sous-prfecture (CA11SP2)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11sp2. Sous-prfecture
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires
o vous avez recherche des soins (2ime Structure/ASC) (CA11AA2)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11a. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ?
- 2ime structure/asc
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer
par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas pr-code, choisir le code
"999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

District sanitaire (CA11DS3)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11ds3. District sanitaire
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
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Sous-prfecture (CA11SP3)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11sp3. Sous-prfecture
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires
o vous avez recherche des soins (3ime Structure/ASC) (CA11AA3)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11a. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ?
- 3ime structure/asc
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer
par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n'est pas pr-code, choisir le code
"999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l'espace prvu.

District sanitaire (CA11DS4)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 101-9996

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11ds4. District sanitaire
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
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Sous-prfecture (CA11SP4)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 10101-110802

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11sp4. Sous-prfecture
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires
o vous avez recherche des soins (4ime Structure/ASC) (CA11AA4)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 10101001-999999998

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca11a. Quel est le nom de la(les) structure(s) ou agents de sant communautaires ou vous avez recherche des soins ?
- 4ime structure/asc
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Insister pour avoir les noms de toutes les structures/asc et enregistrer les codes. Si plusieurs structures cites, enregistrer
par ordre de recherche de soins, en commenant par la premire. Si la structure/asc n’est pas pr-code, choisir le code
"999999996" et inscrire le(s) nom(s) dans l’espace prvu.

A donn l'enfant un mdicament pour traiter cette maladie (CA12)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca12. n'importe quel moment durant la maladie, est-ce qu'on a donn (nom) un mdicament pour traiter cette maladie ?
Post question
Si 2 aller ca14
si 8 aller ca14
Interviewer instructions
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A donn l'enfant un mdicament pour traiter cette maladie (CA12)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Mdicament: Pyrimethamine + Sulfadoxine (Fansidar,Maloxine)
(CA13A)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
anti-paludens :
a. Pyrimethamine+ sulfadoxine (fansidar, maloxine)
insister : aucun autre mdicament ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les mdicaments donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Chloroquine (CA13B)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
anti-paludens :
b. Chloroquine
insister : aucun autre mdicament ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les mdicaments donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.
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Mdicament: Amodiaquine (CA13C)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
anti-paludens :
c. Amodiaquine
insister : aucun autre mdicament ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les mdicaments donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Quinine (CA13D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
anti-paludens :
d. Quinine
insister : aucun autre mdicament ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les mdicaments donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: combinaison Artsunate + Amodiaquine (CA13F)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question

551

Côte d'Ivoire - Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 2016

Mdicament: combinaison Artsunate + Amodiaquine (CA13F)
File: ch
Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
anti-paludens :
f. Combinaison artsunate+amodiaquine
insister : aucun autre mdicament ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les mdicaments donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Medicament: combinaison Artmther + Lumfantrine (CA13G)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
anti-paludens :
g. Combinaison artmther+lumfantrine
insister : aucun autre mdicament ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les mdicaments donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Autre combinaison avec Artmisinine (CA13K)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
anti-paludens :
k. Autre combinaison avec artmisinine
insister : aucun autre mdicament ?
Interviewer instructions
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Mdicament: Autre combinaison avec Artmisinine (CA13K)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les mdicaments donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Autre anti-paluden (CA13H)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
anti-paludens :
h.Autre anti-paluden (prciser)
insister : aucun autre mdicament ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les mdicaments donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Antibiotiques comprims/sirop (CA13I)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
antibiotiques:
i. Comprims / sirop
insister : aucun autre mdicament ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les mdicaments donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.
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Mdicament: Antibiotiques injection (CA13J)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
antibiotiques:
j. Injection
insister : aucun autre mdicament ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les mdicaments donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Paracetamol / Panadol / Acetaminophen (CA13P)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
autres mdicaments :
p. Paracetamol /panadol/acetaminophen
insister : aucun autre mdicament ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les mdicaments donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Aspirine (CA13Q)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Mdicament: Aspirine (CA13Q)
File: ch
Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
autres mdicaments :
q. Aspirine
insister : aucun autre mdicament ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les mdicaments donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Ibupropfen,diclofnac (CA13R)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
autres mdicaments :
r. Ibuprofen, diclofnac
insister : aucun autre mdicament ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les mdicaments donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Autre (CA13X)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
autres mdicaments :
x. Autre (prciser)
insister : aucun autre mdicament ?
Interviewer instructions
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Mdicament: Autre (CA13X)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les mdicaments donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Ne sait pas (CA13Z)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
autres mdicaments :
z. Nsp
insister : aucun autre mdicament ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les mdicaments donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.

Mdicament: Non dclar/Pas de rponse (CA13NR)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca13. Quel(s) mdicament(s) a-t-on donn (nom) ?
nr. Non dclar/pas de rponse
insister : aucun autre mdicament ?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Encercler tous les mdicaments donns.
Inscrire le nom des marques de tous les mdicaments mentionns.
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Lieu d'obtention des antibiotiques (CA13BB)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca13b. O avez-vous eu le (nom du mdicament de ca13)?
- antibiotiques
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Insister pour identifier le type d’endroit.
Si ce n’est pas possible de dterminer si l’endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l’endroit.

Lieu d'obtention des anti-paludens (CA13DD)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca13d. O avez-vous eu le (nom du mdicament de ca13)?
- anti-paludens
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Insister pour identifier le type d'endroit.
Si ce n'est pas possible de dterminer si l'endroit appartient au secteur public ou priv, inscrire le nom de l'endroit.

Premire prise des antipaludens aprs apparition de la fivre
(CA13EE)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
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Premire prise des antipaludens aprs apparition de la fivre
(CA13EE)
File: ch
Ca13e. Combien de temps aprs que la fivre a commenc, (nom) a-t-il pris pour la premire fois (nom de l'antipaluden dclar
ca13)?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Si plusieurs antipaludens ont t dclars ca13, donner le nom de tous les antipaludens
mentionns.

Ce qu'on a fait pour se dbarrasser des excrments (CA15)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ca15. La dernire fois que (nom) est all dfqu, qu'avez-vous fait pour vous dbarrasser des excrments?
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Code du technicien (AN1)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 14-244

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
An1. Code du technicien
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Aprs que les questionnaires aient t remplis pour tous les enfants, le technicien pse et mesure chaque enfant.
Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d’enregistrer les mesures anthropomtriques sur le bon
questionnaire pour chaque enfant. Vrifier le nom et le numro de ligne de l’enfant dans la liste des membres du mnage
avant d’inscrire les mesures anthropomtriques.
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Rsultat des mesures de la taille en position debout/allonge et du
poids (AN2)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
An2. Rsultat des mesures de la taille en position debout/allonge et du poids
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Aprs que les questionnaires aient t remplis pour tous les enfants, le technicien pse et mesure chaque enfant.
Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d’enregistrer les mesures anthropomtriques sur le bon
questionnaire pour chaque enfant. Vrifier le nom et le numro de ligne de l’enfant dans la liste des membres du mnage
avant d’inscrire les mesures anthropomtriques.

Poids de l'enfant (kilogrammes) (AN3)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 1
Range: 1.5-99.9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
An3. Poids de l'enfant (kilogrammes)
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Aprs que les questionnaires aient t remplis pour tous les enfants, le technicien pse et mesure chaque enfant.
Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d’enregistrer les mesures anthropomtriques sur le bon
questionnaire pour chaque enfant. Vrifier le nom et le numro de ligne de l’enfant dans la liste des membres du mnage
avant d’inscrire les mesures anthropomtriques.

Enfant dshabill au minimum (AN3A)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
An3a. Est-ce que l’enfant a t dshabill jusqu’au minimum ?
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Enfant dshabill au minimum (AN3A)
File: ch
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Aprs que les questionnaires aient t remplis pour tous les enfants, le technicien pse et mesure chaque enfant.
Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d’enregistrer les mesures anthropomtriques sur le bon
questionnaire pour chaque enfant. Vrifier le nom et le numro de ligne de l’enfant dans la liste des membres du mnage
avant d’inscrire les mesures anthropomtriques.

Taille de l'enfant (centimtres) (AN4)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 1
Range: 36.1-999.9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
An4. Taille de l'enfant (centimtres)
Post question
Aller an6
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Aprs que les questionnaires aient t remplis pour tous les enfants, le technicien pse et mesure chaque enfant.
Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d’enregistrer les mesures anthropomtriques sur le bon
questionnaire pour chaque enfant. Vrifier le nom et le numro de ligne de l’enfant dans la liste des membres du mnage
avant d’inscrire les mesures anthropomtriques.

Taille de l'enfant en position debout ou allonge (AN4A)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
An4a.Est-ce que l’enfant a t mesur couch ou debout ?
Interviewer instructions
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Taille de l'enfant en position debout ou allonge (AN4A)
File: ch
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.
Aprs que les questionnaires aient t remplis pour tous les enfants, le technicien pse et mesure chaque enfant.
Enregistrer ci-dessous le poids et la taille/grandeur, en prenant soin d’enregistrer les mesures anthropomtriques sur le bon
questionnaire pour chaque enfant. Vrifier le nom et le numro de ligne de l’enfant dans la liste des membres du mnage
avant d’inscrire les mesures anthropomtriques.

A donn son consentement pour le test sanguin des femmes 15-49
ans (CS1)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Cs1. A donn son consentement pour le test sanguin des femmes 15-49 ans
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Jour d'obtention du consentement (CS2D)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Cs2d. Jour d'obtention du consentement
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Mois d'obtention du consentement (CS2M)
File: ch
Overview
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Mois d'obtention du consentement (CS2M)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Cs2m. Mois d'obtention du consentement
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Anne d'obtention du consement (CS2Y)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2016-2016

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Cs2y. Anne d'obtention du consement
Interviewer instructions
Ce questionnaire doit tre administr toutes les mres ou personnes en charge des enfants (voir liste des membres du mnage,
colonne hl15) qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans vivant avec elles (voir liste des membres du mnage, colonne
hl7b). Un questionnaire spar doit tre utilis pour chaque enfant ligible.

Numro de moustiquaire (TNLN)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Tnln. Numro de moustiquaire

Moustiquaire observe (TN4)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Tn4. Moustiquaire observe
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Marque / type de moustiquaire (TN5)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Tn5 . Marque / type de moustiquaire
Interviewer instructions
Observer ou demander la marque/type de moustiquaire
si la marque n’est pas connue et que vous ne pouvez pas observer la moustiquaire, montrer l’enqut(e) des photos de
marques/types courants de moustiquaires.

Nombre de mois depuis l'obtention de cette moustiquaire (TN6)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Tn6. Depuis combien de mois votre mnage at- il cette moustiquaire?
Interviewer instructions
Si moins d’un mois, enregistrer ‘00’

Moustiquaire dj traite avec un insecticide quand le mnage l'a
obtenu (TN8)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Tn8. Quand vous avez obtenu cette moustiquaire, tait-elle dj traite avec un insecticide qui tue ou loigne les moustiques?

Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis que le
mnage l'a obtenu (TN9)
File: ch
Overview
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Moustiquaire a t trempe ou plonge dans liquide depuis que le
mnage l'a obtenu (TN9)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Tn9. Depuis que vous avez cette moustiquaire, a-t-elle t trempe ou plonge dans un liquide qui tue ou loigne les moustiques
?Post question
Si 2 aller tn11
si 8 aller tn11

Nombre de mois depuis l'imprgnation de cette moustiquaire
(TN10)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Tn10. Il y a combien de mois que la moustiquaire a t trempe ou plonge pour la dernire fois ?
Interviewer instructions
Si moins d’un mois, enregistrer ‘00’.

Quelqu'un a dormi sous la moustiquaire la nuit dernire (TN11)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Tn11. Est- ce que quelqu'un a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
Post question
Si 2 aller tn13
si 8 aller tn13

Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)
File: ch
Overview
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Personne 1 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_1)
File: ch
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Tn12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- personne 1
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire enregistrer ‘00’

Personne 2 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_2)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Tn12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- personne 2
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire enregistrer ‘00’

Personne 3 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_3)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Tn12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- personne 3
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire enregistrer ‘00’
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Personne 4 qui a dormi sous la moustiquaire (TN12_4)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-90

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Tn12. Qui a dormi sous cette moustiquaire la nuit dernire?
- personne 4
Interviewer instructions
Enregistrer le numro de ligne de la personne partir de la feuille d’enregistrement du mnage.
Si une personne qui ne figure pas sur la feuille du mnage a dormi sous une moustiquaire enregistrer ‘00’

Milieu (HH6)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Hh6. Milieu

Rgion (HH7)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Hh7. Rgion

Sexe (HL4)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Hl4. Sexe
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A frquent l'cole ou au prscolaire (ED3)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Pour les membres du mnage de 5 ans et plus
Literal question
Ed3. (prnom) est-il/elle dj all(e) l'cole ou au prscolaire ?
Post question
Si non aller la ligne suivante

Plus haut niveau d'tudes atteint (ED4A)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Pour les membres du mnage de 5 ans et plus
Literal question
Ed4a. Quel est le plus haut niveau d'tudes que (prnom) a atteint?
Post question
Si niveau=0, passer ed5

Dernire classe acheve a ce niveau (ED4B)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Pour les membres du mnage de 5 ans et plus
Literal question
Ed4b. Quelle est la dernire classe que (prnom) a acheve ce niveau?
Interviewer instructions
Si la 1re classe du niveau n’est pas acheve, noter 00.

Date l'interview de l'enfant (CMC) (CDOI)
File: ch
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Date l'interview de l'enfant (CMC) (CDOI)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1396-1399

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Cdoi. Date l'interview de l'enfant (cmc)

Date de naissance de l'enfant (CMC) (CDOB)
File: ch
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1337-1399

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Cdob. Date de naissance de l'enfant (cmc)

ge (mois) (CAGE)
File: ch
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Cage. ge (mois)

ge (CAGE_6)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Cage_6. ge

ge (CAGE_11)
File: ch
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ge (CAGE_11)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Cage_11. ge

Hauteur pour ge flag OMS (HAZFLAG)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Hazflag. Hauteur pour ge flag oms

Poids pour hauteur flag OMS (WHZFLAG)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Whzflag. Poids pour hauteur flag oms

Poids pour ge flag OMS (WAZFLAG)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Wazflag. Poids pour ge flag oms

Poids pour ge z-score OMS (WAZ2)
File: ch
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Poids pour ge z-score OMS (WAZ2)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: -5.81-99.99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Waz2. Poids pour ge z-score oms

Hauteur pour ge z-score OMS (HAZ2)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: -5.98-99.99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Haz2. Hauteur pour ge z-score oms

Poids pour hauteur z-score OMS (WHZ2)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: -4.88-99.99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Whz2. Poids pour hauteur z-score oms

Poids chantillon enfants (chweight)
File: ch
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 6
Range: 0-5.29329201915038

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Chweight. Poids chantillon enfants

Niveau d'instruction de la mre (melevel)
File: ch
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Niveau d'instruction de la mre (melevel)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Melevel. Niveau d'instruction de la mre

Ethnie du chef de mnage (ethnicity)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Ethnicity. Ethnie du chef de mnage

Score de bien-tre combin (wscore)
File: ch
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -2.20977772673893-4.42896959404796

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Wscore. Score de bien-tre combin

Indice de bien-tre conomique (windex5)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Windex5. Indice de bien-tre conomique

Score de bien-tre urbain (wscoreu)
File: ch
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Score de bien-tre urbain (wscoreu)
File: ch
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -3.56656420131213-4.08176220512437

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Wscoreu. Score de bien-tre urbain

Indice de bien-tre conomique urbain (windex5u)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Windex5u. Indice de bien-tre conomique urbain

Score de bien-tre rural (wscorer)
File: ch
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 5
Range: -1.61874075887371-5.40349772804693

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Wscorer. Score de bien-tre rural

Indice de bien-tre conomique rural (windex5r)
File: ch
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Windex5r. Indice de bien-tre conomique rural
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