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Sampling
Sampling Procedure
The sampling approach was chosen to focus on international migration and remittances. It has ensured an adequate
representation of migration density in Burkina Faso. First we used the Burkina Faso Census 2006 that includes questions on
demographic and migration. Then we calculated the incidence of international migration for each of the 45 provinces in
Burkina Faso. We chose the largest 10 provinces which have the highest international migration incidence. The universe for
this survey is the households that are placed in these provinces. After chosen the universe of households, we have adopted
a two stages sampling: i) village/town sector and ii) household. Migration scope is different depending on the province or
rural/urban area in Burkina Faso. We determine the number of village to be selected in each province according to the
international migration incidence of each province. In total we selected 78 villages out of 2,273 villages for the 10 provinces.
Village town sector selection
The first stage of sampling consisted of villages and towns selection. We randomly selected the village/town sector within
each province with equal probability. We have considered a village/town sector sample size of 27 households. We distributed
the 27 households according to the following rule: 9 households with international migrants, 9 households with internal
migrants and 9 households with no migrants. Thus, the whole sample is composed of 78 villages/towns sectors for 2,106
households. Considering migration density in each province, a number of villages/town sectors were randomly selected by
province. In big town as Ouagadougou, each sector was considered as a village.
Household selection
The second sampling stage was household selection. Households were randomly selected after doing an exhaustive and
quick household census in the selected village. For the villages in rural areas, we listed all the households in the village. The
listing survey was not done for all households in town: we have randomly selected about 120 households in each selected
town sector around a random start point. This number is extended if needed in order to attend the household type quotas.
We have determined this point by using the town addressing codes. The process consisted of selecting randomly a street
code and an avenue code which constituted the two elements of the start point. The main objective of the census is the
household sampling. It provides information on the head household name, household size and household category
(households without migrants, households with internal migrants and households with international migrants). The sub
sample size for each household category is 9 in selected village/town sector. These households are randomly selected
among the total households of the category from the quick census.

Response Rate
Most of the questionnaires (99%) have been completed at the first visit. The non response rate is very low: 4 households out
of 2106 have not responded. This score could be explained by the census process during which the high experienced team
prepared the household for interview if it coma to be selected.

Weighting
Following the sampling frame, weights are calculated at three levels: province, village and household. The province is
weighted considering its population and the total population of the survey area (10 provinces). The village is weighted in the
same way, according to its population, the total population of the corresponding province and the total population of the 10
provinces of the survey area. As households have been selected in three categories (households with no migrant,
households with internal migrant and households with international migrant), the weight of each household is calculated
taking into account the number of households in its category. It also includes the weights of its village and province. For any
level, the weight is the inverse of the level unit selection probability. Further calculation details are in the STATA do-file
programs while weights are in the database from the survey.
We have adopted a probabilistic two stage sampling method. It is necessary to correct the inequality in probability for the
observed unit (household) to be selected in the survey universe. The standard correction method consists of weighting the
statistic outcomes.
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Questionnaires
Overview
8 section questionnaire designed in English by the World Bank Migration and Remittance Team with the collaboration of the
survey implementation team staff. This questionnaire has been translated into French by the survey team staff and
submitted to pre-test and pilot in area with similar migration and remittance characteristics to the survey zone.
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Data Collection
Data Collection Dates
Start
2009-10-29

End
2009-11-25

Cycle
N/A

Data Collection Mode
Face-to-face [f2f]
DATA COLLECTION NOTES
The household survey covered 78 villages/town sectors in 10 provinces. That has needed 30 interviewers and 10 supervisors
for 10 field teams. Their selection was based on best-experience in conducting household survey. They come from different
regions of Burkina with different local languages (at least 5). Most of the supervisors have at least 5 years experience in
household survey. Interviewers and supervisors were trained according to the questionnaire and other delicate social
considerations to be highlight in such kind of survey. Survey manuals were prepared for interviewers and supervisors. Then,
each team was composed of one supervisor and 3 interviewers, taking account of the local language requirements. All the
team members (interviewers and supervisor) worked and moved together from village to village. This team organisation has
allowed efficient peer monitoring and assistance, and created some dynamism during the survey. The field work has been
done from October 29 to November 25, 2009.
The survey has encountered few difficulties in implementing this survey. Problems have been solved with less significant
effect on data quality. For example, it was difficult to estimate the value of some goods that are not common or not found at
the local market. Some interviewed household members were not willing to give information on non household members
from which they have received transfers. To convince particularly these members for anonymous, it were not asking them
the name of sender; the interviewer just wrote a surname. The reticence of interviewed household members to participate to
the survey was higher in urban areas. The insistence in explanation of the survey purpose and the time efficiency of the
interview have been the main strategies we have adopted to solve this problem. The collaboration with a few local
authorities was not good as expected, probably because of political reason. However, the team provided the information to
local authorities to conduct the survey.
SUPERVISION
The supervision is at the core of survey data quality. It was assured firstly by supervisor at the team level. The supervisor is
the field team leader and his main task is to verify and insure that data are well collected by interviewers. He is the main
technical assistance provider in the survey field and then, he is responsible for household sampling in the village. This
random household sampling was conducted at the presence of population in the village or village representative persons.
The supervisor has presented his team to local representative persons. He organised his team to be efficient in survey field.
He has also managed any problem within team or between team and households. He has informed the survey staff about
problems he could not manage. This report has informed us about problems his team has encountered, how it has been
solved, and what consequences for data quality and analysis.
A global supervision for all the teams was done by the survey staff. It consisted of improvised team visiting. Each team was
visited 2 times. Other supervision visits was needed for urgent situations as those encountered in the Boulgou Province. The
main objective was to insure the correct survey ways for all teams in the work field and to share efficient astuteness found
by any team for best quality data. We have focused a particular attention on the first global supervision in order to correct
some possible survey errors at the earliest.
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Data Processing
Data Editing
Data have been cleaned using STATA software. The double entry process was the first level of dataset quality control.
Several consistency and cross checking rounds have been done in order to ensure a high dataset quality. This process often
needed to check error using the hard completed questionnaires. Very few errors have been unsolved. We made no
imputation for missing data in the dataset.

Other Processing
Data have been entered by 12 persons, using EpiData software. These persons have a high experience and most of them
have understood the questionnaire. They have been trained for this data entry. We have set up an appropriate data entry
grid with rigorous consistency checks. The data entry was supervised by the survey staff.
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Data Appraisal
No content available
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File Description
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Variable List
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f0w
Content

SECTION 0 : IDENTIFICATION DU MENAGE

Cases

2102

Variable(s)

43

Structure

Type: relational
Keys: region(Region), prov(Province), vill(Village/Sector), men(HH)

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V1

region

Region

discrete

numeric

Rgion

V2

prov

Province

discrete

numeric

Province

V3

vill

Village/Sector

discrete

numeric

Village/SECTEUR

V4

men

HH

discrete

numeric

N du mnage

V5

taillemen

HH size

contin

numeric

NOMBRE DE MEMBREs VIVANT
PRESENTEMENT DANS le MENAGE

V6

com

Commune/Department

discrete

numeric

V7

milieu

Primary unit urban/rural

discrete

numeric

Milieu

V8

typmen

HH type

discrete

numeric

Type de menage

V9

taille

HH size

contin

numeric

V10 wp

Province weight

contin

numeric

V11 wv

Village weight in province

contin

numeric

V12 wmv

HH weight in village

contin

numeric

V13 wmp

HH weight in province

contin

numeric

V14 wm

HH weight in 10 provinces

contin

numeric

V15 idrep

ID code of principal repondent

contin

numeric

COde ID du principal repondant

V16 jint

Day of interview

contin

numeric

Date de l'interview: JOUR

V17 mint

Month of interview

discrete

numeric

Date de l'interview: MOIS

V18 aint

Year of interview

discrete

numeric

Date de l'interview: ANNEE

V19 jctr

Day of supervision

contin

numeric

Date de contrle: JOUR

V20 mctr

Month of supervision

discrete

numeric

Date de contrle: MOIS

V21 actr

Year of supervision

discrete

numeric

Date de contrle: ANNEE

V22 jsai

Day of data entry

contin

numeric

Date de saisie: JOUR

V23 msai

Month of data entry

discrete

numeric

Date de saisie: MOIS

V24 asai

Year of data entry

discrete

numeric

Date de saisie: ANNEE

V25 enq

ID code of interviewer

discrete

numeric

Enquteur

V26 contr

ID code of supervisor

discrete

numeric

Contrleur

V27 hdebu

Time of beginning of interview (hours)

contin

numeric

Heure debut de l'interview : H

V28 mdebu

Time of beginning of interview (minutes)

contin

numeric

Heure debut de l'interview : MN
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V29 resultv1

Result code, visit 1

discrete

numeric

Rsultat du remplissage: Visite 1

V30 resultv2

Result code, visit 2

discrete

numeric

Rsultat du remplissage: Visite 2

V31 resultv3

Result code, visit 3

discrete

numeric

Rsultat du remplissage: Visite 3

V32 obsv1

Remarks, visit 1

discrete

character Observations: Visite 1

V33 obsv2

Remarks, visit 2

discrete

character Observations: Visite 2

V34 obsv3

Remarks, visit 3

discrete

character Observations: Visite 3

V35 jrdv1

Date of meeting 1

contin

numeric

Date de RDV: JOUR. Visite 1.

V36 mrdv1

Month of meeting 1

discrete

numeric

Date de RDV: MOIS. Visite 1.

V37 jrdv2

Date of meeting 2

contin

numeric

Date de RDV: JOUR. Visite 2.

V38 mrdv2

Month of meeting 2

discrete

numeric

Date de RDV: MOIS. Visite 2.

V39 jrdv3

Date of meeting 3

contin

numeric

Date de RDV: JOUR. Visite 3.

V40 mrdv3

Month of meeting 3

discrete

numeric

Date de RDV: MOIS. Visite 3.

V41 coment

Comments

discrete

character COMMENTAIRES

V42 s8hfin

Time of end of interview (hours)

contin

numeric

HEURE FIN DE L'INTERVIEW: H.

V43 s8mfin

Time of end of interview (minutes)

contin

numeric

HEURE FIN DE L'INTERVIEW: MN.
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f1w
Content

Section 1: Liste des membres du mnage et leurs caractristiques dmographiques

Cases

18714

Variable(s)

29

Structure

Type: relational
Keys: region(Region), prov(Province), vill(Village/Sector), men(Household), id(Person ID)

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V44 region

Region

discrete

numeric Rgion

V45 prov

Province

discrete

numeric Province

V46 vill

Village/Sector

discrete

numeric Village/SECTEUR

V47 men

Household

contin

numeric N du mnage

V48 taillemen

Household size

contin

numeric

V49 com

Commune/Department

discrete

numeric

V50 milieu

Primary unit urban/rural

discrete

numeric Milieu

V51 typmen

Household type

discrete

numeric Type de menage

V52 taille

Household size

contin

numeric

V53 wp

Province weight

contin

numeric

V54 wv

Village weight in province

contin

numeric

V55 wmv

Household weight in village

contin

numeric

V56 wmp

Household weight in province

contin

numeric

V57 wm

Household weight in 10 provinces

contin

numeric

V58 id

Person ID

contin

numeric N du Membre

V59 s12

Relationship to HH head

discrete

numeric Quel lien existe-t-il entre (NOM) et le chef de
mnage ?

V60 s13

Sex

discrete

numeric Quel est le sexe de (NOM)?

V61 s14

Age at last birthday (years)

contin

numeric Quel est l'ge de (NOM) en anne rvolue (au
dernier anniversaire)?

V62 s15

Marital status

discrete

numeric Quel est l'tat matrimonial actuel de (NOM)?

V63 s16

Birth place

discrete

numeric O est n (NOM)?

V64 s17

Religion

discrete

numeric Quelle est la religion de (NOM)?

V65 s18

Ethnic group

discrete

numeric Quelle est l'ethnie de (NOM) ?

V66 s19

Attended school

discrete

numeric Est-ce que (NOM) est dj all l'cole ?

V67 s110

Be able to read or write in any language

discrete

numeric Est-ce que (NOM) sait lire et crire dans une
langue quelconque ?

V68 s111

Highest level of schooling completed

discrete

numeric Quel est le niveau d'instruction le plus lev que
(NOM) a atteint?

V69 s112

Last schooling class completed

discrete

numeric Quelle est la dernire classe que (NOM) a
acheve avec succs ?
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V70 s113

Highest tertiary diploma obtained

discrete

numeric Si (NOM) a fait des tudes suprieures, quel est
le diplme le plus lev qu'il a obtenu?

V71 s114

Current work situation

discrete

numeric Quelle est la situation actuelle d'emploi de
(NOM)?

V72 s115

Current principal occupation

discrete

numeric Quelle est l'occupation actuelle de (NOM)?
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f2w
Content

Section 2: Conditions de logement

Cases

2102

Variable(s)

21

Structure

Type: relational
Keys: region(Region), prov(Province), vill(Village/Sector), men(HH)

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V73 region

Region

discrete

numeric Rgion

V74 prov

Province

discrete

numeric Province

V75 vill

Village/Sector

discrete

numeric Village/SECTEUR

V76 men

HH

contin

numeric N du mnage

V77 taillemen

HH size

contin

numeric

V78 com

Commune/Department

discrete

numeric

V79 milieu

Primary unit urban/rural

discrete

numeric Milieu

V80 typmen

HH type

discrete

numeric Type de menage

V81 taille

HH size

contin

numeric

V82 wp

Province weight

contin

numeric

V83 wv

Village weight in province

contin

numeric

V84 wmv

HH weight in village

contin

numeric

V85 wmp

HH weight in province

contin

numeric

V86 wm

HH weight in 10 provinces

contin

numeric

V87 s21

Tenure status of dwelling

discrete

numeric Quel est votre statut d'occupation de votre
habitation?

V88 s22

Type of dwelling

discrete

numeric Dans quel type de logement votre mnage
rside-t-il?

V89 s23

Major construction material of the exterior walls

discrete

numeric Quel est le principal matriau utilis dans la
construction des murs extrieurs de votre
logement?

V90 s24

Existence of separate room for cooking

discrete

numeric Avez-vous une pice ou un local rserv pour la
cuisine ?

V91 s25

Total number of separate rooms

contin

numeric De combien de pices disposez-vous au total ?

V92 s26

Have electricity

discrete

numeric Votre mnage a-t-il de l'lectricit (SONABEL,
Panneaux solaire, Groupe lectrogne)?

V93 s27

Primary source of drinking water

discrete

numeric Quelle est la principale source de votre eau
de boisson ?

14

Burkina Faso - Enquête Ménage sur la Migration et les Transferts de Fonds 2009

f3w
Content

Section 3: Actifs et dpenses du mnage

Cases

2102

Variable(s)

71

Structure

Type: relational
Keys: region(Region), prov(Province), vill(Village/Sector), men(HH)

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V94

region

Region

discrete

numeric Rgion

V95

prov

Province

discrete

numeric Province

V96

vill

Village/Sector

discrete

numeric Village/SECTEUR

V97

men

HH

contin

numeric N du mnage

V98

taillemen

HH size

contin

numeric

V99

com

Commune/Department

discrete

numeric

V100 milieu

Primary unit urban/rural

discrete

numeric Milieu

V101 typmen

HH type

discrete

numeric Type de menage

V102 taille

HH size

contin

numeric

V103 wp

Province weight

contin

numeric

V104 wv

Village weight in province

contin

numeric

V105 wmv

HH weight in village

contin

numeric

V106 wmp

HH weight in province

contin

numeric

V107 wm

HH weight in 10 provinces

contin

numeric

V108 s311

Own agricultural land at
present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Terres agricoles

V109 s312

Own non-agricultural land at
present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Terres non agricoles

V110 s313

Own house at present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Maison d'habitation

V111 s314

Own other buildings at present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Autres constructions

V112 s315

Own beds at present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Lit

V113 s316

Own radio at present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Radio

V114 s317

Own television at present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Tlvision

V115 s318

Own refrigerator at present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Rfrigrateur

V116 s319

Own air conditioners at
present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Climatiseur
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V117 s3110

Own sound system at present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Appareil de sonorisation

V118 s3111

Own VCR/DVD player at
present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Appareil VCR/DVD/VCD

V119 s3112

Own computer at present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Ordinateur

V120 s3113

Own mobile phone at present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Tel. Cellulaire / Tel. mobile

V121 s3114

Own non-mobile telephone at
present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Tlphone fixe

V122 s3115

Own bicycle at present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Vlo

V123 s3116

Own ox-drawn cart at present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Charrue/charrette

V124 s3117

Own car or truck at present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Voiture ou camion

V125 s3118

Own motorcycle or scooter at
present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Motocyclette/Moto

V126 s3119

Own tractor/harvester at
present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Tracteurs/moissonneuse

V127 s3120

Own weeging spud at present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?

V128 s3121

Own other HH assets at
present

discrete

numeric Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Autres (spcifier)

V129 s321s

Expenditure on food in past
1week

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? 7 derniers
jours. biens alimentaires (expl: crales, lgumineuses,
olagineux, bananes, tubercules, fruits, lgumes, etc.)

V130 s322s

Expenditure on meat in past
1week

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? 7 derniers
jours. Viande, poulet, poisson

V131 s323s

Expenditure on cooking fuels
in past 1week

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? 7 derniers
jours. Combustible de cuisine (expl:gaz, bois, charbon)

V132 s324s

Expenditure on transportation
in past 1week

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? 7 derniers
jours. Frais de transport (expl: bus/taxi, carburant)

V133 s325as

Expenditure on mobile phone
card in past 1week

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? 7 derniers
jours. Frais de recharge/tlphone

V134 s325bs

Other expenditure in past
1week

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? 7 derniers
jours. Autres (ex : cigarettes, alcool, produits de beaut,
coiffure)

V135 s32totals

"Total expenditure in the past
one week"

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? 7 derniers
jours. Total

V136 s321m

Expenditure on food in past
average month

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Et quelle est
votre consommation mensuelle moyenne (en F CFA) .
biens alimentaires (expl: crales, lgumineuses, olagineux,
bananes, tubercules, fruits, lgumes, etc.) .

V137 s322m

Expenditure on meat in past
average month

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Et quelle est
votre consommation mensuelle moyenne (en F CFA) .
Viande, poulet, poisson
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V138 s323m

Expenditure on cooking fuels
in past average month

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Et quelle est
votre consommation mensuelle moyenne (en F CFA) .
Combustible de cuisine (expl:gaz, bois, charbon)

V139 s324m

Expenditure on transportation
in past average month

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Et quelle est
votre consommation mensuelle moyenne (en F CFA) . Frais
de transport (expl: bus/taxi, carburant)

V140 s325am

Expenditure on mobile phone
card in past average month

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Et quelle est
votre consommation mensuelle moyenne (en F CFA) . Frais
de recharge/tlphone

V141 s325bm

Other expenditure(cigarette,
alcohol, beautysalon) in past
average month

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Et quelle est
votre consommation mensuelle moyenne (en F CFA) .
Autres (ex : cigarettes, alcool, produits de beaut, coiffure)

V142 s32totalm

Total expenditure in past
average month

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Et quelle est
votre consommation mensuelle moyenne (en F CFA) . Total

V143 s326

Expenditure on clothing and
footwear in past 6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Habillement, et chaussures, cots tailleur

V144 s327

Expenditure on HH appliances
in past 6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Biens mnagers (ex : mobiliers, cuisinire,
Rfrigrateur, Climatiseur, lits)

V145 s328

Expenditure on
car/motorcycle/vehicle in past
6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. voitures/motocyclettes/motos/vhicule/vlos

V146 s329

Expenditure on initial cost of
mobile phone in past 6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Tel. Cellulaire/Tel mobil (Cot d'achat / puce)

V147 s3210a

Expenditure on internet
registration in past 6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Internet: Cot d'abonnement

V148 s3210b

Expenditure on internet
service in past 6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Internet: Frais

V149 s3211

Expenditure on computer in
past 6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Ordinateur

V150 s3212

Expenditure on other
electronic goods in past
6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Autres biens lectroniques ( expl : DVD, TV,
Radio)

V151 s3213

Expenditure on productive
assets in past 6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Actifs productifs (expl : machine coudre)

V152 s3214

Expenditure on farming
equipment in past 6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Equipement agricole (expl: camion, tracteur)

V153 s3215

Expenditure on luxury goods in
past 6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Biens de luxe (bijoux et voiture de luxe)

V154 s3216

Expenditure on rent for
housing in past 6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Loyer pour logement
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V155 s3217

Expenditure on utilities in past
6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Factures d'eau/lectricit/gaz

V156 s3218

Expenditure on
education/apprenticeship in
past 6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Education / Apprentissage (incluant frais de
scolarit, uniformes, livres, fournitures)

V157 s3219

Expenditure on health in past
6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Sant (consultation, hospitalisation,
ordonnance, Frais de laboratoire, Tradipraticiens)

V158 s3220

Expenditure on wedding,
engagement,funerals in past
6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Mariage/ Fianailles /
Funrailles/Baptme/circoncision/ftes

V159 s3221

Expenditure on setting up a
busness/opening a store in
past 6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Cration d'une activit / Ouverture de
boutique

V160 s3222

Expenditure on house/land in
past 6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Achats de maisons ou de parcelles

V161 s3223

Expenditure on home
improvement in past 6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Rparation et embellissement des maisons
(fleur, plombiers)

V162 s3224

Expenditure on mortage and
loan repayment in past
6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Remboursement d'hypothque et de prt

V163 s3225

Other expenditure in past
6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Autres (spcifier)

V164 s32total6m

Total expenditure on non-food
items in past 6months

contin

numeric Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les
biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6
derniers mois. Total
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f4w
Content

Section 4: Utilisation de services financiers par les membres du mnage

Cases

18827

Variable(s)

21

Structure

Type: relational
Keys: region(Region), prov(Province), vill(Village/Sector), men(HH), id(Person ID)

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V165 region

Region

discrete

numeric Rgion

V166 prov

Province

discrete

numeric Province

V167 vill

Village/Sector

discrete

numeric Village/SECTEUR

V168 men

HH

contin

numeric N du mnage

V169 taillemen

HH size

contin

numeric

V170 com

Commune/Department

discrete

numeric

V171 milieu

Primary unit urban/rural

discrete

numeric Milieu

V172 typmen

HH type

discrete

numeric Type de menage

V173 taille

HH size

contin

numeric

V174 wp

Province weight

contin

numeric

V175 wv

Village weight in province

contin

numeric

V176 wmv

HH weight in village

contin

numeric

V177 wmp

HH weight in province

contin

numeric

V178 wm

HH weight in 10 provinces

contin

numeric

V179 id

Person ID

contin

numeric N du Membre

V180 s41

Existence of bank account for HH member

discrete

numeric Est-ce que (NOM) dispose d'un compte en
banque ou dans une mutuelle d'pargne?

V181 s42

Number of years since the first account opening

contin

numeric Depuis combien d'annes le premier compte
de (NOM) a t ouvert ?

V182 s43

Purpose of opening the first bank account

discrete

numeric Quel tait le motif principal de l'ouverture du
premier compte de (NOM) ?

V183 s44

Bank account opening because of emigrant

discrete

numeric Est-ce que (NOM) a ouvert un compte parce
qu'un migrant est all travailler en dehors du
mnage ?

V184 s45

Have an ATM or debit card

discrete

numeric (NOM) possde-t-il une carte magntique ?

V185 s46

Ever use mobile phone to make bank
transactions

discrete

numeric Est-ce que (NOM) a dj utilis un
tlphone/internet pour effectuer des
transactions bancaires?
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f5iw
Content

SECTION 5 : Migration et transferts internes et internationaux reus d'anciens membres du mnage. A.
Caractristiques

Cases

2229

Variable(s)

62

Structure

Type: relational
Keys: region(Region), prov(Province), vill(Village/Sector), men(HH), idm(Migrant ID)

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V186 region

Region

discrete

numeric Rgion

V187 prov

Province

discrete

numeric Province

V188 vill

Village/Sector

discrete

numeric Village/SECTEUR

V189 men

HH

contin

numeric N du mnage

V190 taillemen

HH size

contin

numeric

V191 com

Commune/Department

discrete

numeric

V192 milieu

Primary unit urban/rural

discrete

numeric Milieu

V193 typmen

HH type

discrete

numeric Type de menage

V194 taille

HH size

contin

numeric

V195 wp

Province weight

contin

numeric

V196 wv

Village weight in province

contin

numeric

V197 wmv

HH weight in village

contin

numeric

V198 wmp

HH weight in province

contin

numeric

V199 wm

HH weight in 10 provinces

contin

numeric

V200 idm

Migrant ID

discrete

numeric N d'identification du migrant

V201 s51a

Existence of a member living outside HH
(migrant)

discrete

numeric Votre mnage a-t-il un ancien membre du
mnage qui vit prsentement hors du
mnage/village ?

V202 s52

Sex of migrant

discrete

numeric Quel est le sexe de (NOM ?

V203 s53

Age of migrant

contin

numeric Quel est l'ge de (NOM) en anne rvolue ( son
dernier anniversaire)?

V204 s54

Relationship of migrant to the head of HH

discrete

numeric Quel lien existe-il entre (NOM) et le Chef de
mnage?

V205 s54a

Current marital status of migrant

discrete

numeric Quel est l'tat matrimonial actuel de (NOM)?

V206 s55

Birth place of migrant

discrete

numeric Quel est le lieu de naissance de (NOM)?

V207 s55a

Duration since last migration (years)

contin

numeric Depuis combien de temps (NOM) a migr pour la
dernire fois ? Annees

V208 s55m

Duration since last migration (months)

discrete

numeric Depuis combien de temps (NOM) a migr pour la
dernire fois ? Mois

V209 s56

Primary reason for most recent migration

discrete

numeric Pour quelle raison principale (NOM) vit-il
prsentement hors de votre mnage ?
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V210 s57

Current residence of migrant

discrete

numeric Quel est le lieu de rsidence actuel de (NOM)?

V211 s58a

Duration migrant living in current location
(years)

contin

numeric Depuis combien de temps (NOM) vit-il son lieu
de rsidence actuel? Annees

V212 s58m

Duration migrant living in current location
(months)

discrete

numeric Depuis combien de temps (NOM) vit-il son lieu
de rsidence actuel? Mois

V213 s5101

Migrant living alone in current residence

discrete

numeric Avec qui (NOM) vit-il son lieu actuel de rsidence?
Seul

V214 s5102

Migrant living with spouse in current
residence

discrete

numeric Avec qui (NOM) vit-il son lieu actuel de rsidence?
Epoux (se)

V215 s5103

Migrant living with children in current
residence

discrete

numeric Avec qui (NOM) vit-il son lieu actuel de rsidence?
Enfants

V216 s5104

Migrant living with brother/sister in current
residence

discrete

numeric Avec qui (NOM) vit-il son lieu actuel de rsidence?
Frres/Sœurs

V217 s5105

Migrant living with other relatives in current
residence

discrete

numeric Avec qui (NOM) vit-il son lieu actuel de rsidence?
Autres parents

V218 s5106

Migrant living with spouse/children in
current residence

discrete

numeric Avec qui (NOM) vit-il son lieu actuel de rsidence?
Autres (Spcifier)

V219 s511

Highest schooling level completed before
migration

discrete

numeric Quel est le niveau d'instruction le plus lev que
(NOM) a atteint avant de quitter le mnage?

V220 s512

Last class completed before migration

discrete

numeric Quelle est la dernire classe que (NOM) a
acheve avec succs ?

V221 s513

Tertiary diploma obtained before migration

discrete

numeric Si (NOM) a complt des tudes suprieures avant
de quitter votre mnage, quel est le diplme le
plus lev qu'il avait obtenu?

V222 s514

Work situation of migrant before migration

discrete

numeric Quelle est la situation d'emploi de (NOM) avant
sa dernire migration ?

V223 s515

Occupation of migrant before migration

discrete

numeric Quelle est l'occupation de (NOM)? avant sa
dernire migration ?

V224 s515b

Current work situation of migrant

discrete

V225 s516

Current occupation of migrant

discrete

numeric Quelle est la situation d'emploi actuel de
(NOM)?
numeric Quelle est l'occupation actuelle de (NOM)?

V226 s516a1

First travel/migration funded by migrant

discrete

numeric Comment (NOM) a-t-il financ son premier
voyage ? Lui-mme (grce ses conomies)

V227 s516a2

First travel/migration funded by parent

discrete

numeric Comment (NOM) a-t-il financ son premier
voyage ? Par l'intermdiaire d'un parent (famille)

V228 s516a3

First travel/migration funded from a loan

discrete

numeric Comment (NOM) a-t-il financ son premier
voyage ? Prt contract

V229 s516a4

First travel/migration funded from a grant

discrete

numeric Comment (NOM) a-t-il financ son premier
voyage ? Bourse/Etat

V230 s516a5

First travel/migration funded from other
means

discrete

numeric Comment (NOM) a-t-il financ son premier
voyage ? Autres moyens (spcifier)

V231 s516b

Migrant received support from
family/freinds in first migration location

discrete

numeric (NOM) a-t-il bnfici de l'aide (hbergement,
nourriture, habillement) d'un parent ou d'un
ami lors de son premier sjour a son lieu de
destination?

V232 s516c1

First travel/migration by road

discrete

numeric Quelle sont les moyens de transport que (NOM)
a utilis durant le premier voyage ? Route

V233 s516c2

First travel/migration by sea

discrete

numeric Quelle sont les moyens de transport que (NOM)
a utilis durant le premier voyage ? Mer

V234 s516c3

First travel/migration by air

discrete

numeric Quelle sont les moyens de transport que (NOM)
a utilis durant le premier voyage ? Air
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V235 s516c4

First travel/migration by rail

discrete

numeric Quelle sont les moyens de transport que (NOM)
a utilis durant le premier voyage ? Chemin de
fer

V236 s516c5

Firat travel/migration on foot

discrete

numeric Quelle sont les moyens de transport que (NOM)
a utilis durant le premier voyage ? Marche

V237 s516d

Transit countries during frist migration

discrete

numeric (NOM) a-t-il transit/sjourn dans des pays lors du
premier voyage?

V238 s516e

Number of transit countries during first
migration

discrete

numeric Par combien de pays (NOM) a-t-il transit/sjourn?

V239 s517

Migrant ever sent money to HH after
migration

discrete

numeric (NOM) a-t-il envoy de l'argent votre mnage?

V240 s518

Money sending chanel by migrant to HH

discrete

numeric Comment (NOM) transfre couramment de
l'argent votre mnage?

V241 s519

Number of money transfers by migrant to
HH in past 12months

discrete

numeric Durant les 12 derniers mois, combien de fois
(NOM) a-t-il transfr de l'argent votre mnage?

V242 s520

Total amount of remittances sent by
migrant to HH in past 12months

contin

numeric Durant les 12 derniers mois, quelle est la
somme totale que (NOM) a transfre votre
mnage?

V243 s521

Goods sent/brought by migrant to HH in
past 12months

discrete

numeric Durant les 12 derniers mois, (NOM) a-t-il envoy
/ apport des biens (alimentaires ou non
alimentaires) votre mnage?

V244 s522

Total value of food/goods sent/brought by
migrant to HH in past 12months

contin

numeric Quelle est la valeur des biens alimentaires et
non alimentaires que (NOM) a envoy ou apport
les 12 derniers mois?

V245 s522a

Recipient of money sent by migrant to HH

discrete

numeric Qui est le principal bnficiaire des transferts
(financiers et non financiers) effectus par
(NOM)?

V246 s520tot

Total amount of remittances sent by
migrant to HH in past 12months

discrete

numeric

V247 s522tot

Total value of food/goods sent/brought by
migrant to HH in past 12months

discrete

numeric
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f5mw
Content

SECTION 5 : Migration et transferts internes et internationaux reus d'anciens membres du mnage. B.
Utilisation.

Cases

2102

Variable(s)

58

Structure

Type: relational
Keys: region(Region), prov(Province), vill(Village/Sector), men(HH)

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V248 region

Region

discrete

numeric Rgion

V249 prov

Province

discrete

numeric Province

V250 vill

Village/Sector

discrete

numeric Village/SECTEUR

V251 men

HH

contin

numeric N du mnage

V252 taillemen

HH size

contin

numeric

V253 com

Commune/Department

discrete

numeric

V254 milieu

Primary unit urban/rural

discrete

numeric Milieu

V255 typmen

HH type

discrete

numeric Type de menage

V256 taille

HH size

contin

numeric

V257 wp

Province weight

contin

numeric

V258 wv

Village weight in province

contin

numeric

V259 wmv

HH weight in village

contin

numeric

V260 wmp

HH weight in province

contin

numeric

V261 wm

HH weight in 10 provinces

contin

numeric

V262 s51a

Existence of a member living outside
HH (migrant)

discrete

numeric Votre mnage a-t-il un ancien membre du mnage qui
vit prsentement hors du mnage/village ?

V263 s5231

Amount of remittances spent on food
in past 12months

contin

numeric Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants les 12 derniers mois? Biens
alimentaires

V264 s5232

Amount of remittances spent on
education in past 12months

contin

numeric Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants les 12 derniers mois?
Education

V265 s5233

Amount of remittances spent on
health in past 12months

contin

numeric Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants les 12 derniers mois? Sant

V266 s5234

Amount of remittances spent on rent
in past 12months

contin

numeric Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants les 12 derniers mois?
Location (de maisons, de terres)

V267 s5235

Amount of remittances spent on
marriage/funeral in past 12months

contin

numeric Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants les 12 derniers mois?
Mariage/funrailles/Fianailles

V268 s5236

Amount of remittances spent on
cars/trucks in past 12months

contin

numeric Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants les 12 derniers mois?
Voitures/Camions
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V269 s5237

Amount of remittances spent on
rebuilding house in past 12months

contin

numeric Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants les 12 derniers mois?
Rfection d'une maison

V270 s5238

Amount of remittances spent on
building new house in past 12months

contin

numeric Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants les 12 derniers mois?
Construction d'une nouvelle maison

V271 s5239

Amount of remittances spent on
business in past 12months

contin

numeric Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants les 12 derniers mois?
Commerce, affaires

V272 s52310

Amount of remittances spent on land
in past 12months

contin

numeric Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants les 12 derniers mois? Achat
de terre

V273 s52311

Amount of remittances spent on other
expenditure in past 12months

contin

numeric Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants les 12 derniers mois?
Autres (Spcifier)

V274 s52312

Amount of remittances: balance

contin

numeric Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants les 12 derniers mois?
Reliquat

V275 s52313

Amount of remittances spent on
farming equipment in past 6months

contin

numeric Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants les 12 derniers mois?

V276 s52314

Amount of remittances spent on
clothes/soap

contin

numeric Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants les 12 derniers mois?

V277 s523tot

Total amount of remittances spent in
past 12months

contin

numeric Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants les 12 derniers mois? Total

V278 s524a

Quantity of fridge/freezers
sent/brought by migrant to HH in past
12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Rfrigrateurs/Conglateur

V279 s524b

Quantity of TV sent/brought by
migrant to HH in past 12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Tlviseur

V280 s524c

Quantity of HiFi system sent/brought
by migrant to HH in past 12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Systme HiFi

V281 s524d

Quantity of washing machine
sent/brought by migrant to HH in past
12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Machine laver

V282 s524e

Quantity of set of futniture
sent/brought by migrant to HH in past
12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Un ensemble de meubles (Fauteuil,
Armoires, Tables, Chaises)

V283 s524f

Quantity of stove/cooker sent/brought
by migrant to HH in past 12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Cuisinire

V284 s524g

Quantity of microwave sent/brought
by migrant to HH in past 12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Micro-onde

V285 s524h

Quantity of air conditioners
sent/brought by migrant to HH in past
12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Climatiseur

V286 s524i

Quantity of computer & acces.
sent/brought by migrant to HH in past
12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Ordinateurs et accessoires

V287 s524j

Quantity of DVCD/DVD/video
sent/brought by migrant to HH in past
12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? DVCD/DVD/Vido
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V288 s524k

Quantity of motorbike/bicycle
sent/brought by migrant to HH in past
12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Mobylette/Vlo

V289 s524l

Quantity of cars sent/brought by
migrant to HH in past 12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Voiture

V290 s524m

Quantity of buses sent/brought by
migrant to HH in past 12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Cars

V291 s524n

Quantity of trucks sent/brought by
migrant to HH in past 12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Camion

V292 s524o

Quantity of corn mill sent/brought by
migrant to HH in past 12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Moulin grains

V293 s524p

Quantity of hair dressing equip
sent/brought by migrant to HH in past
12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Matriel de coiffure

V294 s524q

Quantity of sewing machine
sent/brought by migrant to HH in past
12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Machine coudre

V295 s524r

Quantity of tractor sent/brought by
migrant to HH in past 12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Tracteur

V296 s524s

Quantity of other agri equip
sent/brought by migrant to HH in past
12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Autres quipements agricoles

V297 s524t

Quantity of mobile phone sent/brought
by migrant to HH in past 12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Tlphone mobile/Portable

V298 s524u

Quantity of other goods sent/brought
by migrant to HH in past 12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants? Autres (spcifier)

V299 s524v

Quantity of fertilizers sent/brought by
migrant to HH in past 12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants?

V300 s524w

Quantity of draught animals
sent/brought by migrant to HH in past
12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants?

V301 s524x

Quantity of clothing and footwear
sent/brought by migrant to HH in past
12months

contin

numeric Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports
votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce
migrants?

V302 s525

Business set up/store opened by HH
after migrant's migration

discrete

numeric Y a-t-il des membres de votre mnage qui ont dvelopp
une activit (business) ou un petit commerce aprs que
des membres du mnage aient migr?

V303 s526

Dwelling built to rent / commerical
uses by HH after migrant's migration

discrete

numeric Votre mnage a-t-il construit une habitation pour louer
ou d'autres fins commerciales aprs que des membres
du mnage aient migr?

V304 s520tot

Total amount of remittances sent by
migrant to HH in past 12months

contin

numeric

V305 s522tot

Total value of food/goods sent/brought
by migrant to HH in past 12months

contin

numeric
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f6iw
Content

Section 6 : Migration et transferts internes et internationaux reus de personnes qui n'ont jamais t
membres du mnage

Cases

1035

Variable(s)

26

Structure

Type: relational
Keys: region(Region), prov(Province), vill(Village/Sector), men(HH), idmn(Non-HH migrant ID)

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V306 region

Region

discrete

numeric Rgion

V307 prov

Province

discrete

numeric Province

V308 vill

Village/Sector

discrete

numeric Village/SECTEUR

V309 men

HH

contin

numeric N du mnage

V310 taillemen

HH size

contin

numeric

V311 com

Commune/Department

discrete

numeric

V312 milieu

Primary unit urban/rural

discrete

numeric Milieu

V313 typmen

HH type

discrete

numeric Type de menage

V314 taille

HH size

contin

numeric

V315 wp

Province weight

contin

numeric

V316 wv

Village weight in province

contin

numeric

V317 wmv

HH weight in village

contin

numeric

V318 wmp

HH weight in province

contin

numeric

V319 wm

HH weight in 10 provinces

contin

numeric

V320 idmn

Non-HH migrant ID

contin

numeric N de personnes qui n'ont jamais t membre
du mnage

V321 s61

Existence of transfers received from non-HH
migrant

discrete

numeric Durant les 12 derniers mois, votre mnage
a-t-il reu des transferts d'argent et/ou de
biens provenant d'un migrant qui n'a jamais
t membre du mnage ?

V322 s62

Current residence of non-HH migrant

discrete

numeric Si oui, o (NOM) vit-il?

V323 s63

Relationship of non-HH migrant to the head of
HH

discrete

numeric Quelle relation existe-t-il entre (NOM) et le
chef du mnage?

V324 s64

Sex of non-HH migrant

discrete

numeric Quel est le sexe de (NOM)?

V325 s65

Highest schooling level completed of non-HH
migrant

discrete

numeric Quel est le niveau actuel d'instruction le plus
lev atteint par (NOM) ?

V326 s66

Money sent by non-HH migrants to HH in past
12months

discrete

numeric (NOM) a-t-il envoy de l'argent votre mnage?

V327 s67

Money sending chanel by non-HH migrant to
HH

discrete

numeric Comment (NOM) envoie-t-il habituellement
de l'argent votre mnage?
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V328 s68

Number of money transfers by non-HH migrant
to HH in past 12months

discrete

numeric Durant les 12 derniers mois, combien de fois
votre mnage a-t-il reu de l'argent en
provenance de (NOM) ?

V329 s69

Total amount of remittances by non-HH
migrant to HH in past 12months

contin

numeric Durant les 12 derniers mois, quelle est la
somme totale que votre mnage a-t-il reue de
(NOM)?

V330 s610

Non-HH migrant sent food/goods to HH in past
12months

discrete

numeric Votre mnage a-t-il reu des biens alimentaires
ou non alimentaires en provenance de (NOM)
durant les 12 derniers Mois?

V331 s611

Total value of food/goods sent by non-HH
migrant to HH in past 12months

contin

numeric Quelle est la valeur totale de ces biens
alimentaires ou non alimentaires reus de
(NOM) les 12 derniers mois ?
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f6mw
Content

Section 6 : Migration et transferts internes et internationaux reus de personnes qui n'ont jamais t
membre du mnage

Cases

2102

Variable(s)

56

Structure

Type: relational
Keys: region(Region), prov(Province), vill(Village/Sector), men(HH)

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V332 region

Region

discrete

numeric

Rgion

V333 prov

Province

discrete

numeric

Province

V334 vill

Village/Sector

discrete

numeric

Village/SECTEUR

V335 men

HH

contin

numeric

N du mnage

V336 taillemen

HH size

contin

numeric

V337 com

Commune/Department

discrete

numeric

V338 milieu

Primary unit urban/rural

discrete

numeric

Milieu

V339 typmen

HH type

discrete

numeric

Type de menage

V340 taille

HH size

contin

numeric

V341 wp

Province weight

contin

numeric

V342 wv

Village weight in province

contin

numeric

V343 wmv

HH weight in village

contin

numeric

V344 wmp

HH weight in province

contin

numeric

V345 wm

HH weight in 10 provinces

contin

numeric

V346 s61

Existence of transfers received from
non-HH migrant

discrete

numeric

Durant les 12 derniers mois, votre mnage a-t-il reu
des transferts d'argent et/ou de biens provenant
d'un migrant qui n'a jamais t membre du mnage ?

V347 s6121

Amount of remittances by non-HH
migrant spent on food in past
12months

contin

numeric

Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants non ancien membre du
mnage les 12 derniers mois? Biens alimentaires

V348 s6122

Amount of remittances by non-HH
migrant spent on education in past
12months

contin

numeric

Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants non ancien membre du
mnage les 12 derniers mois? Education

V349 s6123

Amount of remittances by non-HH
migrant spent on health in past
12months

contin

numeric

Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants non ancien membre du
mnage les 12 derniers mois? Sant

V350 s6124

Amount of remittances by non-HH
migrant spent on rent in past
12months

contin

numeric

Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants non ancien membre du
mnage les 12 derniers mois? Location (de maisons,
de terres)

V351 s6125

Amount of remittances by non-HH
migrant spent on marri/funer in past
12months

contin

numeric

Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants non ancien membre du
mnage les 12 derniers mois? Mariage/funrailles
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V352 s6126

Amount of remittances by non-HH
migrant spent on cars/trucks in past
12months

contin

numeric

Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants non ancien membre du
mnage les 12 derniers mois? Voitures/Camions

V353 s6127

Amount of remittances by non-HH
migrant spent on rebuild house in past
12months

contin

numeric

Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants non ancien membre du
mnage les 12 derniers mois? Rfection d'une maison

V354 s6128

Amount of remittances by non-HH
migrant spent on new house in past
12months

contin

numeric

Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants non ancien membre du
mnage les 12 derniers mois? Construction d'une
nouvelle maison

V355 s6129

Amount of remittances by non-HH
migrant spent on business in past
12months

contin

numeric

Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants non ancien membre du
mnage les 12 derniers mois? Commerce, affaires

V356 s61210

Amount of remittances by non-HH
migrant spent on land in past
12months

contin

numeric

Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants non ancien membre du
mnage les 12 derniers mois? Achat de terre

V357 s61211

Amount of remittances by non-HH
migrant spent on other in past
12months

contin

numeric

Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants non ancien membre du
mnage les 12 derniers mois? Autres (spcifier)

V358 s61212

Amount of remittances by non-HH
migrant: balance

contin

numeric

Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants non ancien membre du
mnage les 12 derniers mois? Reliquat

V359 s61213

Amount of remittances by non-HH
migrant spent on clothes/soap in past
12months

contin

numeric

Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants non ancien membre du
mnage les 12 derniers mois?

V360 s612tot

Total amount of remittances by
non-HH migrant spent in past
12months

contin

numeric

Comment votre mnage a-t-il dpens la somme
transfre par ces migrants non ancien membre du
mnage les 12 derniers mois? TOTAL

V361 s613a

Quantity of fridge/freezers
sent/brought by non-HH migrant in
past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Rfrigrateurs/Conglateur

V362 s613b

Quantity of TV sent/brought by non-HH
migrant in past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Tlviseur

V363 s613c

Quantity of HiFi system sent/brought
by non-HH migrant in past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Systme HiFi

V364 s613d

Quantity of washing machine
sent/brought by non-HH migrant in
past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Machine laver

V365 s613e

Quantity of set of futniture
sent/brought by non-HH migrant in
past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Un ensemble de meubles

V366 s613f

Quantity of stove/cooker sent/brought
by non-HH migrant in past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Cuisinire

V367 s613g

Quantity of microwave sent/brought by
non-HH migrant in past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Micro-onde

29

Burkina Faso - Enquête Ménage sur la Migration et les Transferts de Fonds 2009

ID

Name

Label

Type

Format

Question

V368 s613h

Quantity of air conditioners
sent/brought by non-HH migrant in
past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Climatiseur

V369 s613i

Quantity of computer & acces.
sent/brought by non-HH migrant in
past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Ordinateurs et accessoires

V370 s613j

Quantity of DVCD/DVD/video
sent/brought by non-HH migrant in
past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
DVCD/DVD/Vido

V371 s613k

Quantity of motorbike/bicycle
sent/brought by non-HH migrant in
past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Mobylette/Vlo

V372 s613l

Quantity of cars sent/brought by
non-HH migrant in past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Voiture

V373 s613m

Quantity of buses sent/brought by
non-HH migrant in past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Cars

V374 s613n

Quantity of trucks sent/brought by
non-HH migrant in past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Camion

V375 s613o

Quantity of corn mill sent/brought by
non-HH migrant in past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Moulin grains

V376 s613p

Quantity of hair dressing equip
sent/brought by non-HH migrant in
past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Matriel de coiffure

V377 s613q

Quantity of sewing machine
sent/brought by non-HH migrant in
past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Machine coudre

V378 s613r

Quantity of tractor sent/brought by
non-HH migrant in past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Tracteur

V379 s613s

Quantity of other agri equip
sent/brought by non-HH migrant in
past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Autres quipements agricoles

V380 s613t

Quantity of mobile phone sent/brought
by non-HH migrant in past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Tlphone mobile/Portable

V381 s613u

Quantity of other goods sent/brought
by non-HH migrant in past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
Autres (spcifier)

V382 s613v

Quantity of fertilizers sent/brought by
non-HH migrant in past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V383 s613w

Quantity of draught animals
sent/brought by non-HH migrant in
past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?

V384 s613x

Quantity of cloth. & footwear
sent/brought by non-HH migrant in
past 12months

contin

numeric

Lesquels des biens suivants avaient t
envoys/apports votre mnage par le migrant non
membre du menage au cours des 12 derniers mois?

V385 s614

Business set up/store opened by HH
after non-HH migrant's migration

discrete

numeric

Y a-t-il des membres de votre mnage qui ont
dvelopp une activit (business) ou un petit commerce
aprs que des personnes non membres du mnage
aient migr?

V386 s615

Dwelling built to rent / commerical
uses by HH after non-HH migrant's
migration

discrete

numeric

Y a-t-il des membres de votre mnage qui ont
dvelopp une activit (business) ou un petit commerce
aprs que des personnes non membres du mnage
aient migr?

V387 s613u1

Quantity of other goods sent/brought
by non-HH migrant in past 12months

discrete

numeric
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f7iw
Content

Section 7 : Migrants de retour

Cases

18816

Variable(s)

40

Structure

Type: relational
Keys: region(Region), prov(Province), vill(Village/Sector), men(HH), id(Person ID)

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V388 region

Region

discrete

numeric Rgion

V389 prov

Province

discrete

numeric Province

V390 vill

Village/Sector

discrete

numeric Village/SECTEUR

V391 men

HH

contin

numeric N du mnage

V392 taillemen

HH size

contin

numeric

V393 com

Commune/Department

discrete

numeric

V394 milieu

Primary unit urban/rural

discrete

numeric Milieu

V395 typmen

HH type

discrete

numeric Type de menage

V396 taille

HH size

contin

numeric

V397 wp

Province weight

contin

numeric

V398 wv

Village weight in province

contin

numeric

V399 wmv

HH weight in village

contin

numeric

V400 wmp

HH weight in province

contin

numeric

V401 wm

HH weight in 10 provinces

contin

numeric

V402 id

Person ID

contin

numeric N du Membre

V403 s71

Member have lived in another place of
country for at least 12months

discrete

numeric Est ce que (NOM) a vcu dans un autre pays ou
dans une autre localit du Burkina durant au
moins 12 mois?

V404 s72

Last place before returning to HH

discrete

numeric O (NOM) tait-il all quand il a migr la dernire fois
avant de revenir dans votre mnage?

V405 s73a

Time of last migration (year)

contin

numeric Quand est-ce que (NOM) y est all la dernire fois
? Annee

V406 s73m

Time of last migration (month)

discrete

numeric Quand est-ce que (NOM) y est all la dernire fois
? Mois

V407 s74a

Time member returned to HH (year)

contin

numeric Quand est-ce que (NOM) est revenu dans ce
mnage? Annee

V408 s74m

Time member returned to HH (month)

discrete

numeric Quand est-ce que (NOM) est revenu dans ce
mnage? Mois

V409 s75

Primary reason for the last migration

discrete

numeric Quelle est la principale raison du dpart de (NOM)
la dernire fois?

V410 s76

Primary reason for choosing the last
migration location

discrete

numeric Quel a t le motif principal du choix de (NOM) de
la localit de sa dernire migration?
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V411 s77

Highest schooling level completed before
migration

discrete

numeric Quel niveau d'instruction (NOM) avait atteint
avant de quitter le mnage?

V412 s78

Attended school in the last migration
location

discrete

numeric (NOM) est-il all l'cole l o il avait migr la dernire
fois?

V413 s79

Tertiary diploma obtained in the last
migration location

discrete

numeric Si (NOM) a poursuivi des tudes suprieures son
dernier lieu de migration, quel est le diplme le
plus lev que (NOM) a obtenu?

V414 s710a

Last work situation before migration

discrete

numeric Quelle a t la dernire situation d'emploi de (NOM)
avant de migrer la premiere fois ?

V415 s710b

Last occupation before migration

discrete

numeric Quelle a t la dernire occupation de (NOM) avant
sa premire migration ?

V416 s711a

Last work situation in the last migration
location

discrete

numeric Quelle a t la dernire situation d'emploi de (NOM)
dans la localit o il/elle avait migr la dernire fois?

V417 s711b

Last occupation in the last migration
location

discrete

numeric Quelle a t la dernire occupation de (NOM) dans
la localit o il/elle avait migr la dernire fois ?

V418 s712

Reason for returning to HH

discrete

numeric Pouquoi (NOM) est-il revenu?

V419 s713

Sent money to HH from last migration
location

discrete

numeric (NOM) a-t-il envoy de l'argent ce mnage durant
son sjour son dernier lieu de migration ?

V420 s714

Money sending chanel by member to HH

discrete

numeric Comment (NOM) transfrait-il habituellement de
l'argent ce mnage?

V421 s715

Sent money to HH for particular purpose

discrete

numeric (NOM) envoyait-il de l'argent votre mnage dans
un but prcis quand il/elle tait dans son dernier
lieu de migration ?

V422 s7161

Member sent money specifically in response
to drought

discrete

numeric (NOM) envoyait-il de l'argent ce mnage cause
des vnements suivants? Scheresse

V423 s7162

Member sent money specifically in response
to flood

discrete

numeric (NOM) envoyait-il de l'argent ce mnage cause
des vnements suivants? Inondation

V424 s7163

Member sent money specifically in response
to earthquake

discrete

numeric (NOM) envoyait-il de l'argent ce mnage cause
des vnements suivants? Tremblement de terre

V425 s7164

Member sent money specifically in response
to cyclone/storm

discrete

numeric (NOM) envoyait-il de l'argent ce mnage cause
des vnements suivants? Cyclones / Temptes

V426 s7165

Member sent money specifically in response
to other events

discrete

numeric (NOM) envoyait-il de l'argent ce mnage cause
des vnements suivants? Autres (spcifier)

V427 s717

Goods sent/brought by member to HH in
last migration location

discrete

numeric (NOM) envoyait-il des biens en nature votre
mnage quand il vivait dans son dernier lieu de
migration ?
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f7mw
Content
Cases

2102

Variable(s)

85

Structure

Type: relational
Keys: region(Region), prov(Province), vill(Village/Sector), men(HH)

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V428 region

Region

discrete numeric Rgion

V429 prov

Province

discrete numeric Province

V430 vill

Village/Sector

discrete numeric Village/SECTEUR

V431 men

HH

contin

numeric N du mnage

V432 taillemen

HH size

contin

numeric

V433 com

Commune/Department

discrete numeric

V434 milieu

Primary unit urban/rural

discrete numeric Milieu

V435 typmen

HH type

discrete numeric Type de menage

V436 taille

HH size

contin

numeric

V437 wp

Province weight

contin

numeric

V438 wv

Village weight in province

contin

numeric

V439 wmv

HH weight in village

contin

numeric

V440 wmp

HH weight in province

contin

numeric

V441 wm

HH weight in 10 provinces

contin

numeric

V442 s7181

Remittances sent for education

discrete numeric Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation
des transferts de ces migrants de retour par le
mnage ? Education

V443 s7182

Remittances sent for health

discrete numeric Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation
des transferts de ces migrants de retour par le
mnage ? Sant

V444 s7183

Remittances sent for rent

discrete numeric Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation
des transferts de ces migrants de retour par le
mnage ? Location (de maisons, de terres)

V445 s7184

Remittances sent for marriage/funeral

discrete numeric Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation
des transferts de ces migrants de retour par le
mnage ? Mariage/funrailles

V446 s7185

Remittances sent for cars/trucks

discrete numeric Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation
des transferts de ces migrants de retour par le
mnage ? Voitures/Camions

V447 s7186

Remittances sent for rebuilding house

discrete numeric Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation
des transferts de ces migrants de retour par le
mnage ? Reconstruction d'une maison

V448 s7187

Remittances sent for building new
house

discrete numeric Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation
des transferts de ces migrants de retour par le
mnage ? Reconstruction d'une maison
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V449 s7188

Remittances sent for business

discrete numeric Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation
des transferts de ces migrants de retour par le
mnage ? Reconstruction d'une maison

V450 s7189

Remittances sent for land purchase

discrete numeric Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation
des transferts de ces migrants de retour par le
mnage ? Achat de terre

V451 s71810

Remittances sent for other
expenditure

discrete numeric Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation
des transferts de ces migrants de retour par le
mnage ? Autres (spcifier)

V452 s7191

Remittances spent on education as
specified

discrete numeric L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but
pralablement spcifi par ces migrants de retour ?
Education

V453 s7192

Remittances spent on health as
specified

discrete numeric L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but
pralablement spcifi par ces migrants de retour ? Sant

V454 s7193

Remittances spent on rent as
specified

discrete numeric L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but
pralablement spcifi par ces migrants de retour ?
Location (de maisons, de terres)

V455 s7194

Remittances spent on
marriage/funeral as specified

discrete numeric L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but
pralablement spcifi par ces migrants de retour ?
Mariage/funrailles

V456 s7195

Remittances spent on cars/trucks as
specified

discrete numeric L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but
pralablement spcifi par ces migrants de retour ?
Voitures/Camions

V457 s7196

Remittances spent on rebuilding
house as specified

discrete numeric L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but
pralablement spcifi par ces migrants de retour ?
Reconstruction d'une maison

V458 s7197

Remittances spent on building new
house as specified

discrete numeric L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but
pralablement spcifi par ces migrants de retour ?
Construction d'une nouvelle maison

V459 s7198

Remittances spent on business as
specified

discrete numeric L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but
pralablement spcifi par ces migrants de retour ?
Commerce, affaires

V460 s7199

Remittances spent on land purchase
as specified

discrete numeric L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but
pralablement spcifi par ces migrants de retour ?
Achat de terre

V461 s71910

Remittances spent on other
expenditure as specified

discrete numeric L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but
pralablement spcifi par ces migrants de retour ?
Autres (spcifier)

V462 s720a

Member sent/brought fridge/freezers
to HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration?
Rfrigrateurs/Conglateur

V463 s720aq

Quantity of fridge/freezers
sent/brought by member to HH

contin

V464 s720b

Member sent/brought TV to HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Tlviseur

V465 s720bq

Quantity of TV sent/brought by
member to HH

contin

V466 s720c

Member sent/brought HiFi system to
HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Systme HiFi

V467 s720cq

Quantity of HiFi system sent/brought
by member to HH

contin

V468 s720d

Member sent/brought washing
machine to HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Machine laver

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
Rfrigrateurs/Conglateur

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
Tlviseur

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
Systme HiFi
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V469 s720dq

Quantity of washing machine
sent/brought by member to HH

contin

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
Machine laver

V470 s720e

Member sent/brought set of futniture
to HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Un ensmble de
meubles

V471 s720eq

Quantity of set of futniture
sent/brought by member to HH

contin

V472 s720f

Member sent/brought stove/cooker to
HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Cuisinire

V473 s720fq

Quantity of stove/cooker sent/brought
by member to HH

contin

V474 s720g

Member sent/brought microwave to
HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Micro-onde

V475 s720gq

Quantity of microwave sent/brought
by member to HH

contin

V476 s720h

Member sent/brought air conditioners
to HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Climatiseur

V477 s720hq

Quantity of air conditioners
sent/brought by member to HH

contin

V478 s720i

Member sent/brought computer &
acces. to HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Ordinateurs et
acsessoires

V479 s720iq

Quantity of computer & acces.
sent/brought by member to HH

contin

V480 s720j

Member sent/brought
DVCD/DVD/video to HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration?
DVCD/DVD/Vido

V481 s720jq

Quantity of DVCD/DVD/video
sent/brought by member to HH

contin

V482 s720k

Member sent/brought motorbike to
HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Mobylette/Vlo

V483 s720kq

Quantity of motorbike sent/brought by
member to HH

contin

V484 s720l

Member sent/brought cars to HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Voiture

V485 s720lq

Quantity of cars sent/brought by
member to HH

contin

V486 s720m

Member sent/brought buses to HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Cars

V487 s720mq

Quantity of buses sent/brought by
member to HH

contin

V488 s720n

Member sent/brought trucks to HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Camion

V489 s720nq

Quantity of trucks sent/brought by
member to HH

contin

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit. Un
ensmble de meubles

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
Cuisinire

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
Micro-onde

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
Climatiseur

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
Ordinateurs et acsessoires

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
DVCD/DVD/Vido

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
Mobylette/Vlo

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
Voiture

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit. Cars

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
Camion
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V490 s720o

Member sent/brought corn mill to HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Moulin grains

V491 s720oq

Quantity of corn mill sent/brought by
member to HH

contin

V492 s720p

Member sent/brought hair dressing
equip to HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Matriel de
coiffure

V493 s720pq

Quantity of hair dressing equip
sent/brought by member to HH

contin

V494 s720q

Member sent/brought sewing machine
to HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Machine
coudre

V495 s720qq

Quantity of sewing machine
sent/brought by member to HH

contin

V496 s720r

Member sent/brought tractor to HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Tracteur

V497 s720rq

Quantity of tractor sent/brought by
member to HH

contin

V498 s720s

Member sent/brought other agri equip
to HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Autres
quipements agricoles

V499 s720sq

Quantity of other agri equip
sent/brought by member to HH

contin

V500 s720t

Member sent/brought mobile phone
to HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Tlphone
mobile/Portable

V501 s720tq

Quantity of mobile phone
sent/brought by member to HH

contin

V502 s720u

Member sent/brought other goods to
HH

discrete numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Autres
(spcifier)

V503 s720uq

Quantity of other goods sent/brought
by member to HH

contin

V504 s720v

Member sent/brought feritlizer to HH

discrete numeric

V505 s720vq

Quantity of feritlizer sent/brought by
member to HH

contin

V506 s720w

Member sent/brought farming animals
to HH

discrete numeric

V507 s720wq

Quantity of farming animals
sent/brought by member to HH

contin

V508 s720x

Member sent/brought clothing to HH

discrete numeric

V509 s720xq

Quantity of clothing sent/brought by
member to HH

contin

V510 s71811

Remittances sent for food

discrete numeric

V511 s71812

Remittances sent for breeding

discrete numeric

V512 s71813

Remittances sent for agricultural
equipment

discrete numeric

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
Moulin grains

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
Matriel de coiffure

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
Machine coudre

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
Tracteur

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
Autres quipements agricoles

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
Tlphone mobile/Portable

numeric Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou
apports lors de leur dernire migration? Quantit.
Autres (spcifier)

numeric

numeric

numeric
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f8w
Content

Section 8 : Nouvelle vie du migrant de retour

Cases

7053

Variable(s)

61

Structure

Type: relational
Keys: region(Region), prov(Province), vill(Village/Sector), men(HH), id(Person ID)

Version
Producer
Missing Data

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V513 region

Region

discrete

numeric Rgion

V514 prov

Province

discrete

numeric Province

V515 vill

Village/Sector

discrete

numeric Village/SECTEUR

V516 men

HH

contin

numeric N du mnage

V517 taillemen

HH size

contin

numeric

V518 com

Commune/Department

discrete

numeric

V519 milieu

Primary unit urban/rural

discrete

numeric Milieu

V520 typmen

HH type

discrete

numeric Type de menage

V521 taille

HH size

contin

numeric

V522 wp

Province weight

contin

numeric

V523 wv

Village weight in province

contin

numeric

V524 wmv

HH weight in village

contin

numeric

V525 wmp

HH weight in province

contin

numeric

V526 wm

HH weight in 10 provinces

contin

numeric

V527 id

Person ID

contin

numeric N du Membre

V528 s81

Member have lived in another country

discrete

numeric Avez-vous migr l'extrieur du pays ?

V529 s82

Number of international migrations

discrete

numeric Combien de fois avez-vous migr l'tranger ?

V530 s831

First travel/migration funded by migrant

discrete

numeric Comment avez-vous financ votre premier
voyage ? Moi-mme (grce mes conomies)

V531 s832

First travel/migration funded by parent

discrete

numeric Comment avez-vous financ votre premier
voyage ? Par l'intermdiaire d'un parent (famille)

V532 s833

First travel/migration funded from a loan

discrete

numeric Comment avez-vous financ votre premier
voyage ? Prt contract

V533 s834

First travel/migration funded from a grant

discrete

numeric Comment avez-vous financ votre premier
voyage ? Bourse

V534 s835

First travel/migration funded from other
means

discrete

numeric Comment avez-vous financ votre premier
voyage ? Autres moyens (spcifier)

V535 s84

Member received support from family/freinds
in first migration location

discrete

numeric Avez-vous bnfici de l'aide (hbergement,
nourriture, habillement) d'un parent ou d'un
ami lors de votre premier sjour l'tranger?

V536 s851

First travel/migration by road

discrete

numeric Quelle sont les moyens de transport que vous
avez utiliss durant le premier voyage ? Route
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V537 s852

First travel/migration by sea

discrete

numeric Quelle sont les moyens de transport que vous
avez utiliss durant le premier voyage ? Mer

V538 s853

First travel/migration by air

discrete

numeric Quelle sont les moyens de transport que vous
avez utiliss durant le premier voyage ? Air

V539 s854

First travel/migration by rail

discrete

numeric Quelle sont les moyens de transport que vous
avez utiliss durant le premier voyage ? Chemin
de fer

V540 s855

Firat travel/migration on foot

discrete

numeric Quelle sont les moyens de transport que vous
avez utiliss durant le premier voyage ? Marche

V541 s86

Transit countries during frist migration

discrete

numeric Aviez-vous transit par des pays lors du premier
voyage?

V542 s87

Number of transit countries during first
migration

discrete

numeric Par combien de pays avez-vous transit?

V543 s89

Had helped HH/family member to migrate

discrete

numeric Avez-vous aid des membres du mnage/famille
migrer ?

V544 s8101

Had helped brother/sister to migrate

discrete

numeric Qui sont-ils ? frre/sœur

V545 s8102

Had helped father/mother to migrate

discrete

numeric Qui sont-ils ? Pre/ mre

V546 s8103

Had helped spouse to migrate

discrete

numeric Qui sont-ils ? Epoux/pouse

V547 s8104

Had helped son/daughter to migrate

discrete

numeric Qui sont-ils ? fils/filles

V548 s8105

Had helped nephew/niece to migrate

discrete

numeric Qui sont-ils ? Neveu/nice

V549 s8106

Had helped other HH/family members to
migrate

discrete

numeric Qui sont-ils ? Autres

V550 s811

Investmented in country from migration
income

discrete

numeric Avez-vous investi au Burkina avec vos revenus
tirs de la migration ?

V551 s812

Investment made during migration or after
returning

discrete

numeric Cet investissement a-t-il t fait pendant votre
sjour l'tranger ou votre retour ?

V552 s813

Amount of invested capital from migration
income

contin

numeric Quel est le montant du capital investi tir de
vos revenus issus de la migration?

V553 s8141

Other sources of funding for invesment:
parents/friends

discrete

numeric Avez-vous bnfici d'autres sources de
financement pour votre investissement ?
Parent/amis

V554 s8142

Other sources of funding for invesment:
State

discrete

numeric Avez-vous bnfici d'autres sources de
financement pour votre investissement ? Etat

V555 s8143

Other sources of funding for invesment: NGO

discrete

numeric Avez-vous bnfici d'autres sources de
financement pour votre investissement ? ONG

V556 s8144

Other sources of funding for invesment: loan
from bank

discrete

numeric Avez-vous bnfici d'autres sources de
financement pour votre investissement ? Prt
bancaire

V557 s8145

Other sources of funding for invesment:
other

discrete

numeric Avez-vous bnfici d'autres sources de
financement pour votre investissement ?
Autres

V558 s8151

Investment in agriculture

discrete

numeric Dans quels secteurs d'activit avez-vous investi
? agriculture

V559 s8152

Investment in livestock

discrete

numeric Dans quels secteurs d'activit avez-vous investi
? Elevage

V560 s8153

Investment in fishing

discrete

numeric Dans quels secteurs d'activit avez-vous investi
? Pche

V561 s8154

Investment in industry

discrete

numeric Dans quels secteurs d'activit avez-vous investi
? Industrie

V562 s8155

Investment in building

discrete

numeric Dans quels secteurs d'activit avez-vous investi
? Immobilier
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V563 s8156

Investment in trade

discrete

numeric Dans quels secteurs d'activit avez-vous investi
? Commerce

V564 s8157

Investment in services

discrete

numeric Dans quels secteurs d'activit avez-vous investi
? Services

V565 s816

Existence of business partners in business

discrete

numeric Avez-vous des associs dans votre activit ?

V566 s8171

Business associates reside in country

discrete

numeric Ces associs rsident-ils au Burkina ou l'tranger ?
Burkina

V567 s8172

Business associates reside outside of country

discrete

numeric Ces associs rsident-ils au Burkina ou l'tranger ?
Etranger

V568 s818

Have intention to emigrate in next 12months

discrete

numeric Envisagez-vous d'migrer de nouveau dans les
12 prochain mois ?

V569 s8191

Reason for emigration(or not) intention:
profitable activities in country

discrete

numeric Si oui pourquoi? Je mne des activits non
rentables au Burkina

V570 s8192

Reason for emigration(or not) intention: lack
of funds

discrete

numeric Si oui pourquoi? Je n'ai plus les moyens
financiers

V571 s8193

Reason for emigration(or not) intention: too
old

discrete

numeric Si oui pourquoi? Je suis trop vieux pour migrer

V572 s8194

Reason for emigration(or not) intention: lack
of travel papers needed

discrete

numeric Si oui pourquoi? Je n'ai pas les papiers
ncessaires

V573 s8195

Reason for emigration(or not) intention:
other

discrete

numeric Si oui pourquoi? Autre ( spcifier)
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Region (region)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Rgion

Province (prov)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Province

Village/Sector (vill)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-78

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Village/SECTEUR

HH (men)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1-2106

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
N du mnage

HH size (taillemen)
File: f0w
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HH size (taillemen)
File: f0w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-62

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 62
Mean: 9
Standard deviation: 5.3

Literal question
NOMBRE DE MEMBREs VIVANT PRESENTEMENT DANS le MENAGE

Commune/Department (com)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-49

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Primary unit urban/rural (milieu)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Milieu

HH type (typmen)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Type de menage

HH size (taille)
File: f0w
Overview
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HH size (taille)
File: f0w
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-44

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 44
Mean: 8.9
Standard deviation: 5.1

Province weight (wp)
File: f0w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 3.06696271896362-24.0132026672363

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 3.1
Maximum: 24
Mean: 12.6
Standard deviation: 5.6

Village weight in province (wv)
File: f0w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 14.25-55

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 14.3
Maximum: 55
Mean: 28.3
Standard deviation: 13.2

HH weight in village (wmv)
File: f0w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0.375-25

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0.4
Maximum: 25
Mean: 3.9
Standard deviation: 3.3

HH weight in province (wmp)
File: f0w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 11.3999996185303-1375

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 11.4
Maximum: 1375
Mean: 110
Standard deviation: 125.1
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HH weight in 10 provinces (wm)
File: f0w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 100.993263244629-13168.845703125

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 101
Maximum: 13168.8
Mean: 1328
Standard deviation: 1471.3

ID code of principal repondent (idrep)
File: f0w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-28

Valid cases: 2101
Invalid: 1
Minimum: 1
Maximum: 28
Mean: 1.3
Standard deviation: 1.5

Literal question
COde ID du principal repondant

Day of interview (jint)
File: f0w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 2088
Invalid: 14
Minimum: 1
Maximum: 31
Mean: 10
Standard deviation: 9.7

Literal question
Date de l'interview: JOUR

Month of interview (mint)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -9-12

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Date de l'interview: MOIS

Year of interview (aint)
File: f0w
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Year of interview (aint)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2009-2009

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Date de l'interview: ANNEE

Day of supervision (jctr)
File: f0w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 2090
Invalid: 12
Minimum: 1
Maximum: 31
Mean: 9.6
Standard deviation: 9.1

Literal question
Date de contrle: JOUR

Month of supervision (mctr)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -9-12

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Date de contrle: MOIS

Year of supervision (actr)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2009-2009

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Date de contrle: ANNEE

Day of data entry (jsai)
File: f0w
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Day of data entry (jsai)
File: f0w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-26

Valid cases: 2101
Invalid: 1
Minimum: 1
Maximum: 26
Mean: 20.5
Standard deviation: 2.4

Literal question
Date de saisie: JOUR

Month of data entry (msai)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -9-12

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Date de saisie: MOIS

Year of data entry (asai)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2009-2009

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Date de saisie: ANNEE

ID code of interviewer (enq)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-30

Valid cases: 2092
Invalid: 10

Literal question
Enquteur

ID code of supervisor (contr)
File: f0w
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ID code of supervisor (contr)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Contrleur

Time of beginning of interview (hours) (hdebu)
File: f0w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-23

Valid cases: 2002
Invalid: 100
Minimum: 2
Maximum: 23
Mean: 12.9
Standard deviation: 4.5

Literal question
Heure debut de l'interview : H

Time of beginning of interview (minutes) (mdebu)
File: f0w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 2001
Invalid: 101
Minimum: 0
Maximum: 59
Mean: 27.4
Standard deviation: 17.4

Literal question
Heure debut de l'interview : MN

Result code, visit 1 (resultv1)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Rsultat du remplissage: Visite 1
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Result code, visit 2 (resultv2)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 11
Invalid: 2091

Literal question
Rsultat du remplissage: Visite 2

Result code, visit 3 (resultv3)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 2
Invalid: 2100

Literal question
Rsultat du remplissage: Visite 3

Remarks, visit 1 (obsv1)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 80

Valid cases: 832
Invalid: 0

Literal question
Observations: Visite 1

Remarks, visit 2 (obsv2)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 31

Valid cases: 825
Invalid: 0

Literal question
Observations: Visite 2

Remarks, visit 3 (obsv3)
File: f0w
Overview
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Remarks, visit 3 (obsv3)
File: f0w
Type: Discrete
Format: character
Width: 2

Valid cases: 821
Invalid: 0

Literal question
Observations: Visite 3

Date of meeting 1 (jrdv1)
File: f0w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 2089
Invalid: 13
Minimum: 1
Maximum: 31
Mean: 10
Standard deviation: 9.7

Literal question
Date de RDV: JOUR. Visite 1.

Month of meeting 1 (mrdv1)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -9-12

Valid cases: 2045
Invalid: 57

Literal question
Date de RDV: MOIS. Visite 1.

Date of meeting 2 (jrdv2)
File: f0w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-31

Valid cases: 21
Invalid: 2081
Minimum: 1
Maximum: 31
Mean: 14.2
Standard deviation: 10.6

Literal question
Date de RDV: JOUR. Visite 2.

Month of meeting 2 (mrdv2)
File: f0w
Overview
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Month of meeting 2 (mrdv2)
File: f0w
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -9-12

Valid cases: 19
Invalid: 2083

Literal question
Date de RDV: MOIS. Visite 2.

Date of meeting 3 (jrdv3)
File: f0w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-30

Valid cases: 5
Invalid: 2097
Minimum: 1
Maximum: 30
Mean: 15
Standard deviation: 10.8

Literal question
Date de RDV: JOUR. Visite 3.

Month of meeting 3 (mrdv3)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -9-12

Valid cases: 4
Invalid: 2098

Literal question
Date de RDV: MOIS. Visite 3.

Comments (coment)
File: f0w
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 2

Valid cases: 893
Invalid: 0

Literal question
COMMENTAIRES

Time of end of interview (hours) (s8hfin)
File: f0w
Overview
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Time of end of interview (hours) (s8hfin)
File: f0w
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 1889
Invalid: 213
Minimum: 0
Maximum: 23
Mean: 13.6
Standard deviation: 4.6

Literal question
HEURE FIN DE L'INTERVIEW: H.

Time of end of interview (minutes) (s8mfin)
File: f0w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-59

Valid cases: 1887
Invalid: 215
Minimum: 0
Maximum: 59
Mean: 28.2
Standard deviation: 17.5

Literal question
HEURE FIN DE L'INTERVIEW: MN.
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Region (region)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 18714
Invalid: 0

Literal question
Rgion

Province (prov)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 18714
Invalid: 0

Literal question
Province

Village/Sector (vill)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-78

Valid cases: 18714
Invalid: 0

Literal question
Village/SECTEUR

Household (men)
File: f1w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1-2106

Valid cases: 18714
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2106
Mean: 1047.6
Standard deviation: 607.8

Literal question
N du mnage

Household size (taillemen)
File: f1w
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Household size (taillemen)
File: f1w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-62

Valid cases: 18714
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 62
Mean: 11.8
Standard deviation: 6.1

Commune/Department (com)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-49

Valid cases: 18714
Invalid: 0

Primary unit urban/rural (milieu)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 18714
Invalid: 0

Literal question
Milieu

Household type (typmen)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 18714
Invalid: 0

Literal question
Type de menage

Household size (taille)
File: f1w
Overview

54

Burkina Faso - Enquête Ménage sur la Migration et les Transferts de Fonds 2009

Household size (taille)
File: f1w
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-44

Valid cases: 18714
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 44
Mean: 11.8
Standard deviation: 6

Province weight (wp)
File: f1w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 3.06696271896362-24.0132026672363

Valid cases: 18714
Invalid: 0
Minimum: 3.1
Maximum: 24
Mean: 12.7
Standard deviation: 5.5

Village weight in province (wv)
File: f1w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 14.25-55

Valid cases: 18714
Invalid: 0
Minimum: 14.3
Maximum: 55
Mean: 27.5
Standard deviation: 13.4

Household weight in village (wmv)
File: f1w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0.375-25

Valid cases: 18714
Invalid: 0
Minimum: 0.4
Maximum: 25
Mean: 3.8
Standard deviation: 3.2

Household weight in province (wmp)
File: f1w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 11.3999996185303-1375

Valid cases: 18714
Invalid: 0
Minimum: 11.4
Maximum: 1375
Mean: 105.6
Standard deviation: 124.6
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Household weight in 10 provinces (wm)
File: f1w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 100.993263244629-13168.845703125

Valid cases: 18714
Invalid: 0
Minimum: 101
Maximum: 13168.8
Mean: 1307.3
Standard deviation: 1469.4

Person ID (id)
File: f1w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-44

Valid cases: 18714
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 44
Mean: 6.4
Standard deviation: 4.9

Literal question
N du Membre

Relationship to HH head (s12)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-13

Valid cases: 18698
Invalid: 16

Literal question
Quel lien existe-t-il entre (NOM) et le chef de mnage ?
Interviewer instructions
Les questions Q1.2 Q1.8 portent sur les liens de chaque membre avec le chef du mnage, son sexe et son ge, son tat
matrimonial, le lieu de naissance, la religion et l'ethnie. Notez que le chef de mnage n'est pas ncessairement le "pre" ou la
"mre".

Sex (s13)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 18714
Invalid: 0

Literal question
Quel est le sexe de (NOM)?
Interviewer instructions

56

Burkina Faso - Enquête Ménage sur la Migration et les Transferts de Fonds 2009

Sex (s13)
File: f1w
Les questions Q1.2 Q1.8 portent sur les liens de chaque membre avec le chef du mnage, son sexe et son ge, son tat
matrimonial, le lieu de naissance, la religion et l'ethnie. Notez que le chef de mnage n'est pas ncessairement le "pre" ou la
"mre".

Age at last birthday (years) (s14)
File: f1w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 2
Range: 0-125

Valid cases: 18665
Invalid: 49
Minimum: 0
Maximum: 125
Mean: 21
Standard deviation: 18.8

Literal question
Quel est l'ge de (NOM) en anne rvolue (au dernier anniversaire)?
Interviewer instructions
Les questions Q1.2 Q1.8 portent sur les liens de chaque membre avec le chef du mnage, son sexe et son ge, son tat
matrimonial, le lieu de naissance, la religion et l'ethnie. Notez que le chef de mnage n'est pas ncessairement le "pre" ou la
"mre".
L'ge de la personne doit tre considr en ge rvolu (au dernier anniversaire). Si l'ge de l'individu est infrieur un an, on
mentionne le chiffre "00".

Marital status (s15)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 18714
Invalid: 0

Literal question
Quel est l'tat matrimonial actuel de (NOM)?
Interviewer instructions
Les questions Q1.2 Q1.8 portent sur les liens de chaque membre avec le chef du mnage, son sexe et son ge, son tat
matrimonial, le lieu de naissance, la religion et l'ethnie. Notez que le chef de mnage n'est pas ncessairement le "pre" ou la
"mre".

Birth place (s16)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -8-16

Valid cases: 18714
Invalid: 0

Literal question
O est n (NOM)?
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Birth place (s16)
File: f1w
Interviewer instructions
Les questions Q1.2 Q1.8 portent sur les liens de chaque membre avec le chef du mnage, son sexe et son ge, son tat
matrimonial, le lieu de naissance, la religion et l'ethnie. Notez que le chef de mnage n'est pas ncessairement le "pre" ou la
"mre".

Religion (s17)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -8-6

Valid cases: 18713
Invalid: 1

Literal question
Quelle est la religion de (NOM)?
Interviewer instructions
Les questions Q1.2 Q1.8 portent sur les liens de chaque membre avec le chef du mnage, son sexe et son ge, son tat
matrimonial, le lieu de naissance, la religion et l'ethnie. Notez que le chef de mnage n'est pas ncessairement le "pre" ou la
"mre".

Ethnic group (s18)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-14

Valid cases: 18712
Invalid: 2

Description
Les questions Q1.2 Q1.8 portent sur les liens de chaque membre avec le chef du mnage, son sexe et son ge, son tat
matrimonial, le lieu de naissance, la religion et l'ethnie. Notez que le chef de mnage n'est pas ncessairement le "pre" ou la
"mre".
Literal question
Quelle est l'ethnie de (NOM) ?

Attended school (s19)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -8-2

Valid cases: 15523
Invalid: 3191

Literal question
Est-ce que (NOM) est dj all l'cole ?
Post question
SI OUI > 1.11.
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Attended school (s19)
File: f1w
Interviewer instructions
Les questions Q1.9A Q1.11 recueillent des informations sur le statut ducatif de chaque membre du mnage.
Notez que la question Q 1. 9 A (Est-ce que (NOM) est dj all l'cole ?) ne concerne que les membres du mnage ayant au moins
quatre (4) ans, c'est--dire ceux qui ont l'ge d'aller l'cole. Pour les enfants de moins de quatre (4) ans, l'enquteur retiendra le
code -8.

Be able to read or write in any language (s110)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -8-3

Valid cases: 13814
Invalid: 4900

Literal question
Est-ce que (NOM) sait lire et crire dans une langue quelconque ?
Post question
Si 1, 2 et 3 > 1.14
Interviewer instructions
Les questions Q1.9A Q1.11 recueillent des informations sur le statut ducatif de chaque membre du mnage.

Highest level of schooling completed (s111)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -8-8

Valid cases: 4313
Invalid: 14401

Literal question
Quel est le niveau d'instruction le plus lev que (NOM) a atteint?
Interviewer instructions
Les questions Q1.9A Q1.11 recueillent des informations sur le statut ducatif de chaque membre du mnage.

Last schooling class completed (s112)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -8-99

Valid cases: 4291
Invalid: 14423

Literal question
Quelle est la dernire classe que (NOM) a acheve avec succs ?
Post question
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Last schooling class completed (s112)
File: f1w
Si 00 14 > 1.14
Si 15 18 > 1.13
Si 19 et 99 > 1.14

Highest tertiary diploma obtained (s113)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -8-9

Valid cases: 25
Invalid: 18689

Literal question
Si (NOM) a fait des tudes suprieures, quel est le diplme le plus lev qu'il a obtenu?

Current work situation (s114)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -9-10

Valid cases: 14473
Invalid: 4241

Literal question
Quelle est la situation actuelle d'emploi de (NOM)?
Post question
Si 4 10 > SECTION SUIVANTE

Current principal occupation (s115)
File: f1w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -9-18

Valid cases: 9439
Invalid: 9275

Literal question
Quelle est l'occupation actuelle de (NOM)?
Interviewer instructions
La question Q 1..15 (Quelle est l'occupation actuelle d'emploi de (NOM) ?) renseigne sur l'occupation actuelle partir d'une
nomenclature code.. 8
Lorsque la rponse est autres , il faut spcifier clairement la nature du travail et de l'occupation.
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Region (region)
File: f2w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Rgion

Province (prov)
File: f2w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Province

Village/Sector (vill)
File: f2w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-78

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Village/SECTEUR

HH (men)
File: f2w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1-2106

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2106
Mean: 1055.2
Standard deviation: 607.5

Literal question
N du mnage

HH size (taillemen)
File: f2w
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HH size (taillemen)
File: f2w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-62

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 62
Mean: 9
Standard deviation: 5.3

Commune/Department (com)
File: f2w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-49

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Primary unit urban/rural (milieu)
File: f2w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Milieu

HH type (typmen)
File: f2w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Type de menage

HH size (taille)
File: f2w
Overview
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HH size (taille)
File: f2w
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-44

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 44
Mean: 8.9
Standard deviation: 5.1

Province weight (wp)
File: f2w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 3.06696271896362-24.0132026672363

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 3.1
Maximum: 24
Mean: 12.6
Standard deviation: 5.6

Village weight in province (wv)
File: f2w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 14.25-55

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 14.3
Maximum: 55
Mean: 28.3
Standard deviation: 13.2

HH weight in village (wmv)
File: f2w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0.375-25

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0.4
Maximum: 25
Mean: 3.9
Standard deviation: 3.3

HH weight in province (wmp)
File: f2w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 11.3999996185303-1375

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 11.4
Maximum: 1375
Mean: 110
Standard deviation: 125.1
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HH weight in 10 provinces (wm)
File: f2w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 100.993263244629-13168.845703125

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 101
Maximum: 13168.8
Mean: 1328
Standard deviation: 1471.3

Tenure status of dwelling (s21)
File: f2w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Quel est votre statut d'occupation de votre habitation?
Interviewer instructions
La question Q2.1 demande le statut de proprit du logement alors que Q2.2 et Q2.3 questionnent sur sa construction et le
matriau avec lequel ses murs extrieurs sont faits. S'il existe plusieurs maisons au sein du mnage, considrez la
caractristique dominante. Si par exemple le mnage abrite des logements avec des murs extrieurs en ciment et des
logements avec des murs extrieurs en banco, notez le code 3 Q2.3 si les murs extrieurs en banco dominent.

Type of dwelling (s22)
File: f2w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Dans quel type de logement votre mnage rside-t-il?
Interviewer instructions
La question Q2.1 demande le statut de proprit du logement alors que Q2.2 et Q2.3 questionnent sur sa construction et le
matriau avec lequel ses murs extrieurs sont faits. S'il existe plusieurs maisons au sein du mnage, considrez la
caractristique dominante. Si par exemple le mnage abrite des logements avec des murs extrieurs en ciment et des
logements avec des murs extrieurs en banco, notez le code 3 Q2.3 si les murs extrieurs en banco dominent.

Major construction material of the exterior walls (s23)
File: f2w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 2102
Invalid: 0
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Major construction material of the exterior walls (s23)
File: f2w
Literal question
Quel est le principal matriau utilis dans la construction des murs extrieurs de votre logement?
Interviewer instructions
La question Q2.1 demande le statut de proprit du logement alors que Q2.2 et Q2.3 questionnent sur sa construction et le
matriau avec lequel ses murs extrieurs sont faits. S'il existe plusieurs maisons au sein du mnage, considrez la
caractristique dominante. Si par exemple le mnage abrite des logements avec des murs extrieurs en ciment et des
logements avec des murs extrieurs en banco, notez le code 3 Q2.3 si les murs extrieurs en banco dominent.

Existence of separate room for cooking (s24)
File: f2w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2094
Invalid: 8

Literal question
Avez-vous une pice ou un local rserv pour la cuisine ?
Interviewer instructions
Les informations sur la cuisine et le nombre total de chambres sont renseignes par Q2.4 et Q2.5. La question Q2.4
(Avez-vous une pice spare pour la cuisine ?) en particulier vrifie si le mnage a une cuisine part entire.

Total number of separate rooms (s25)
File: f2w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-24

Valid cases: 2091
Invalid: 11
Minimum: 1
Maximum: 24
Mean: 4.1
Standard deviation: 2.8

Literal question
De combien de pices disposez-vous au total ?
Post question
Hormis les salles de bain, les couloirs et les magasins/greniers) (il s'agit de salon, salle manger, chambre coucher, etc.)
Interviewer instructions
Les informations sur la cuisine et le nombre total de chambres sont renseignes par Q2.4 et Q2.5. La question Q2.4
(Avez-vous une pice spare pour la cuisine ?) en particulier vrifie si le mnage a une cuisine part entire.

Have electricity (s26)
File: f2w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0
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Have electricity (s26)
File: f2w
Literal question
Votre mnage a-t-il de l'lectricit (SONABEL, Panneaux solaire, Groupe lectrogne)?

Primary source of drinking water (s27)
File: f2w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2100
Invalid: 2

Literal question
Quelle est la principale source de votre eau de boisson ?
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Region (region)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Rgion

Province (prov)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Province

Village/Sector (vill)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-78

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Village/SECTEUR

HH (men)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1-2106

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2106
Mean: 1055.2
Standard deviation: 607.5

Literal question
N du mnage

HH size (taillemen)
File: f3w
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HH size (taillemen)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-62

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 62
Mean: 9
Standard deviation: 5.3

Commune/Department (com)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-49

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Primary unit urban/rural (milieu)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Milieu

HH type (typmen)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Type de menage

HH size (taille)
File: f3w
Overview
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HH size (taille)
File: f3w
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-44

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 44
Mean: 8.9
Standard deviation: 5.1

Province weight (wp)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 3.06696271896362-24.0132026672363

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 3.1
Maximum: 24
Mean: 12.6
Standard deviation: 5.6

Village weight in province (wv)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 14.25-55

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 14.3
Maximum: 55
Mean: 28.3
Standard deviation: 13.2

HH weight in village (wmv)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0.375-25

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0.4
Maximum: 25
Mean: 3.9
Standard deviation: 3.3

HH weight in province (wmp)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 11.3999996185303-1375

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 11.4
Maximum: 1375
Mean: 110
Standard deviation: 125.1
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HH weight in 10 provinces (wm)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 100.993263244629-13168.845703125

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 101
Maximum: 13168.8
Mean: 1328
Standard deviation: 1471.3

Own agricultural land at present (s311)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2085
Invalid: 17

Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Terres agricoles
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own non-agricultural land at present (s312)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2082
Invalid: 20

Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Terres non agricoles
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own house at present (s313)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0
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Own house at present (s313)
File: f3w
Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Maison d'habitation
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own other buildings at present (s314)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Autres constructions
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own beds at present (s315)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Lit
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own radio at present (s316)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0
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Own radio at present (s316)
File: f3w
Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Radio
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own television at present (s317)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Tlvision
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own refrigerator at present (s318)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Rfrigrateur
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own air conditioners at present (s319)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0
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Own air conditioners at present (s319)
File: f3w
Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Climatiseur
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own sound system at present (s3110)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Appareil de sonorisation
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own VCR/DVD player at present (s3111)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Appareil VCR/DVD/VCD
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own computer at present (s3112)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0
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Own computer at present (s3112)
File: f3w
Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Ordinateur
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own mobile phone at present (s3113)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Tel. Cellulaire / Tel. mobile
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own non-mobile telephone at present (s3114)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Tlphone fixe
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own bicycle at present (s3115)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0
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Own bicycle at present (s3115)
File: f3w
Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Vlo
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own ox-drawn cart at present (s3116)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Charrue/charrette
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own car or truck at present (s3117)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Voiture ou camion
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own motorcycle or scooter at present (s3118)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0
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Own motorcycle or scooter at present (s3118)
File: f3w
Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Motocyclette/Moto
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own tractor/harvester at present (s3119)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Tracteurs/moissonneuse
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own weeging spud at present (s3120)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants?
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Own other HH assets at present (s3121)
File: f3w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0
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Own other HH assets at present (s3121)
File: f3w
Literal question
Votre mnage possde-t-il actuellement les actifs suivants? Autres (spcifier)
Interviewer instructions
Q3.1 pose une srie de questions sur le type de biens appartenant au mnage. Les actifs considrs ici comprennent les actifs
immobiliers (terrains, maison) et les biens mobiliers (lit, 9
radio, vlo, panier et voiture). Veuillez noter que tous les actifs ici concernent des actifs dtenus actuellement par les mnages,
c'est--dire le jour de l'interview.

Expenditure on food in past 1week (s321s)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-270000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 270000
Mean: 6079.8
Standard deviation: 8192

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? 7 derniers jours. biens
alimentaires (expl: crales, lgumineuses, olagineux, bananes, tubercules, fruits, lgumes, etc.)
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Montant (en F CFA)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on meat in past 1week (s322s)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-31500

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 31500
Mean: 1234.8
Standard deviation: 1884.4

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? 7 derniers jours.
Viande, poulet, poisson
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Montant (en F CFA)
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Expenditure on meat in past 1week (s322s)
File: f3w
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on cooking fuels in past 1week (s323s)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-70000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 70000
Mean: 894.3
Standard deviation: 2082.7

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? 7 derniers jours.
Combustible de cuisine (expl:gaz, bois, charbon)
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Montant (en F CFA)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on transportation in past 1week (s324s)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-70000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 70000
Mean: 1182.7
Standard deviation: 3505.5

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? 7 derniers jours. Frais
de transport (expl: bus/taxi, carburant)
Post question
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Expenditure on transportation in past 1week (s324s)
File: f3w
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Montant (en F CFA)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on mobile phone card in past 1week (s325as)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-70000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 70000
Mean: 937.7
Standard deviation: 2433.4

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? 7 derniers jours. Frais
de recharge/tlphone
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Montant (en F CFA)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Other expenditure in past 1week (s325bs)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-31500

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 31500
Mean: 1103
Standard deviation: 2063.6

Literal question
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Other expenditure in past 1week (s325bs)
File: f3w
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? 7 derniers jours. Autres
(ex : cigarettes, alcool, produits de beaut, coiffure)
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Montant (en F CFA)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

"Total expenditure in the past one week" (s32totals)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-190000

Valid cases: 2096
Invalid: 6
Minimum: 0
Maximum: 190000
Mean: 11222.8
Standard deviation: 11254.7

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? 7 derniers jours. Total
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Montant (en F CFA)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on food in past average month (s321m)
File: f3w
Overview
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Expenditure on food in past average month (s321m)
File: f3w
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-800000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 800000
Mean: 24636.8
Standard deviation: 34100.8

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Et quelle est votre
consommation mensuelle moyenne (en F CFA) . biens alimentaires (expl: crales, lgumineuses, olagineux, bananes,
tubercules, fruits, lgumes, etc.) .
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on meat in past average month (s322m)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-125000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 125000
Mean: 4614.6
Standard deviation: 6901

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Et quelle est votre
consommation mensuelle moyenne (en F CFA) . Viande, poulet, poisson
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on cooking fuels in past average month (s323m)
File: f3w
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Expenditure on cooking fuels in past average month (s323m)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-100000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 100000
Mean: 3326.9
Standard deviation: 5664.6

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Et quelle est votre
consommation mensuelle moyenne (en F CFA) . Combustible de cuisine (expl:gaz, bois, charbon)
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on transportation in past average month (s324m)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-300000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 300000
Mean: 4342.4
Standard deviation: 12078.3

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Et quelle est votre
consommation mensuelle moyenne (en F CFA) . Frais de transport (expl: bus/taxi, carburant)
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on mobile phone card in past average month (s325am)
File: f3w
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Expenditure on mobile phone card in past average month (s325am)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-250000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 250000
Mean: 3555.3
Standard deviation: 9201

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Et quelle est votre
consommation mensuelle moyenne (en F CFA) . Frais de recharge/tlphone
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Other expenditure(cigarette, alcohol, beautysalon) in past average
month (s325bm)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-113000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 113000
Mean: 4316.1
Standard deviation: 8089.7

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Et quelle est votre
consommation mensuelle moyenne (en F CFA) . Autres (ex : cigarettes, alcool, produits de beaut, coiffure)
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.
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Total expenditure in past average month (s32totalm)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-2010000

Valid cases: 2096
Invalid: 6
Minimum: 0
Maximum: 2010000
Mean: 45442.4
Standard deviation: 73183.5

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Et quelle est votre
consommation mensuelle moyenne (en F CFA) . Total
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on clothing and footwear in past 6months (s326)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-630000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 630000
Mean: 19573.9
Standard deviation: 28596.8

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Habillement, et chaussures, cots tailleur
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on HH appliances in past 6months (s327)
File: f3w
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Expenditure on HH appliances in past 6months (s327)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-550000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 550000
Mean: 3021.5
Standard deviation: 16148.6

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Biens mnagers (ex : mobiliers, cuisinire, Rfrigrateur, Climatiseur, lits)
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on car/motorcycle/vehicle in past 6months (s328)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-900000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 900000
Mean: 8107.8
Standard deviation: 49660.6

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. voitures/motocyclettes/motos/vhicule/vlos
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on initial cost of mobile phone in past 6months (s329)
File: f3w
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Expenditure on initial cost of mobile phone in past 6months (s329)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-300000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 300000
Mean: 1897.2
Standard deviation: 11276.4

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Tel. Cellulaire/Tel mobil (Cot d'achat / puce)
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on internet registration in past 6months (s3210a)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-23000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 23000
Mean: 26.6
Standard deviation: 671.7

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Internet: Cot d'abonnement
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on internet service in past 6months (s3210b)
File: f3w
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Expenditure on internet service in past 6months (s3210b)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-60000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 60000
Mean: 131.6
Standard deviation: 2093.5

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Internet: Frais
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on computer in past 6months (s3211)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-400000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 400000
Mean: 320.8
Standard deviation: 9612.7

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Ordinateur
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on other electronic goods in past 6months (s3212)
File: f3w
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Expenditure on other electronic goods in past 6months (s3212)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-400000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 400000
Mean: 1086.6
Standard deviation: 11676.2

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Autres biens lectroniques ( expl : DVD, TV, Radio)
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on productive assets in past 6months (s3213)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-75000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 75000
Mean: 202.5
Standard deviation: 2729

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Actifs productifs (expl : machine coudre)
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on farming equipment in past 6months (s3214)
File: f3w
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Expenditure on farming equipment in past 6months (s3214)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-360000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 360000
Mean: 2817.6
Standard deviation: 14697.6

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Equipement agricole (expl: camion, tracteur)
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on luxury goods in past 6months (s3215)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-143000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 143000
Mean: 924.4
Standard deviation: 4776.3

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Biens de luxe (bijoux et voiture de luxe)
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on rent for housing in past 6months (s3216)
File: f3w
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Expenditure on rent for housing in past 6months (s3216)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-450000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 450000
Mean: 1684.8
Standard deviation: 14992.7

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Loyer pour logement
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on utilities in past 6months (s3217)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-527950

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 527950
Mean: 4778.9
Standard deviation: 25365.6

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Factures d'eau/lectricit/gaz
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on education/apprenticeship in past 6months (s3218)
File: f3w
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Expenditure on education/apprenticeship in past 6months (s3218)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-1000000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 1000000
Mean: 17213.4
Standard deviation: 54465.2

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Education / Apprentissage (incluant frais de scolarit, uniformes, livres, fournitures)
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on health in past 6months (s3219)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-1000000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 1000000
Mean: 21290
Standard deviation: 52627.1

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Sant (consultation, hospitalisation, ordonnance, Frais de laboratoire, Tradipraticiens)
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.
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Expenditure on wedding, engagement,funerals in past 6months
(s3220)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-1507500

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 1507500
Mean: 16363.1
Standard deviation: 55278.5

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Mariage/ Fianailles / Funrailles/Baptme/circoncision/ftes
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on setting up a busness/opening a store in past
6months (s3221)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-2000000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 2000000
Mean: 1939.1
Standard deviation: 44911.2

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Cration d'une activit / Ouverture de boutique
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.
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Expenditure on house/land in past 6months (s3222)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-1875000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 1875000
Mean: 4215.7
Standard deviation: 63196.2

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Achats de maisons ou de parcelles
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Expenditure on home improvement in past 6months (s3223)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-800000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 800000
Mean: 3307.8
Standard deviation: 26781

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Rparation et embellissement des maisons (fleur, plombiers)
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.
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Expenditure on mortage and loan repayment in past 6months
(s3224)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-1650000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 1650000
Mean: 6819.7
Standard deviation: 64123.9

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Remboursement d'hypothque et de prt
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Other expenditure in past 6months (s3225)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-750000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 750000
Mean: 2829.3
Standard deviation: 30693.1

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Autres (spcifier)
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.
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Total expenditure on non-food items in past 6months (s32total6m)
File: f3w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-6599200

Valid cases: 2095
Invalid: 7
Minimum: 0
Maximum: 6599200
Mean: 126897.5
Standard deviation: 329040.5

Literal question
Quelle est la somme totale dpense par le mnage sur les biens suivants la priode de rappel indique ? Dans les 6 derniers
mois. Total
Post question
(y compris l'autoconsommation si applicable)
Interviewer instructions
Q3.2 pose une srie de questions sur les dpenses du mnage. Veuillez noter que cette section de dpenses est divise en trois
priodes diffrentes de rappel: les 7 derniers jours , les dpenses de consommation courante par mois en moyenne et les
achats de biens durables dans les 6 derniers mois . Pour les dpenses du mnage qui sont frquentes (comme des dpenses sur
la nourriture, la viande et le transport), la priode de dpenses est les 7 derniers jours et le mois en moyenne. Pour les
dpenses du mnage qui sont moins frquentes (comme les dpenses en vtements, meubles, logement, ducation et sant), la
priode de dpenses est les six derniers mois.
Veillez enregistrer TOUTES les dpenses du mnage dans une catgorie particulire. Par exemple, la catgorie de dpenses
"alimentaires" inclut les dpenses sur TOUS les types d'aliments: crales, manioc, banane plantain, lgumineuses, fruits,
lgumes, etc.
Les totaux des dpenses doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.
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Region (region)
File: f4w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 18827
Invalid: 0

Literal question
Rgion

Province (prov)
File: f4w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 18827
Invalid: 0

Literal question
Province

Village/Sector (vill)
File: f4w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-78

Valid cases: 18827
Invalid: 0

Literal question
Village/SECTEUR

HH (men)
File: f4w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1-2106

Valid cases: 18827
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2106
Mean: 1048
Standard deviation: 607.9

Literal question
N du mnage

HH size (taillemen)
File: f4w
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HH size (taillemen)
File: f4w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-62

Valid cases: 18827
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 62
Mean: 11.8
Standard deviation: 6.1

Commune/Department (com)
File: f4w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-49

Valid cases: 18827
Invalid: 0

Primary unit urban/rural (milieu)
File: f4w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 18827
Invalid: 0

Literal question
Milieu

HH type (typmen)
File: f4w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 18827
Invalid: 0

Literal question
Type de menage

HH size (taille)
File: f4w
Overview
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HH size (taille)
File: f4w
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-44

Valid cases: 18827
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 44
Mean: 11.8
Standard deviation: 6

Province weight (wp)
File: f4w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 3.06696271896362-24.0132026672363

Valid cases: 18827
Invalid: 0
Minimum: 3.1
Maximum: 24
Mean: 12.7
Standard deviation: 5.5

Village weight in province (wv)
File: f4w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 14.25-55

Valid cases: 18827
Invalid: 0
Minimum: 14.3
Maximum: 55
Mean: 27.5
Standard deviation: 13.4

HH weight in village (wmv)
File: f4w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0.375-25

Valid cases: 18827
Invalid: 0
Minimum: 0.4
Maximum: 25
Mean: 3.8
Standard deviation: 3.2

HH weight in province (wmp)
File: f4w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 11.3999996185303-1375

Valid cases: 18827
Invalid: 0
Minimum: 11.4
Maximum: 1375
Mean: 105.6
Standard deviation: 124.5
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HH weight in 10 provinces (wm)
File: f4w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 100.993263244629-13168.845703125

Valid cases: 18827
Invalid: 0
Minimum: 101
Maximum: 13168.8
Mean: 1307.9
Standard deviation: 1469.1

Person ID (id)
File: f4w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-44

Valid cases: 18827
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 44
Mean: 6.4
Standard deviation: 4.9

Literal question
N du Membre

Existence of bank account for HH member (s41)
File: f4w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 18827
Invalid: 0

Literal question
Est-ce que (NOM) dispose d'un compte en banque ou dans une mutuelle d'pargne?
Post question
Si NON ou NSP > PERSONNE SUIVANTE
Interviewer instructions
Q4.1A demande si une personne dans le mnage possde un compte bancaire au sens large du terme. En d'autres termes,
les institutions de microfinance (exemples : les caisses populaires et les caisses villages) et toute autre institution d'pargne
et de crdit font partie des banques.

Number of years since the first account opening (s42)
File: f4w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: 0-40

Valid cases: 286
Invalid: 18541
Minimum: 0
Maximum: 40
Mean: 7
Standard deviation: 7.7

Literal question
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Number of years since the first account opening (s42)
File: f4w
Depuis combien d'annes le premier compte de (NOM) a t ouvert ?
Interviewer instructions
Q4.2 recueille des informations sur la dure pendant laquelle le membre de mnage a eu un compte bancaire et Q4.3
demande pourquoi il a dcid d'ouvrir un compte bancaire.

Purpose of opening the first bank account (s43)
File: f4w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 287
Invalid: 18540

Literal question
Quel tait le motif principal de l'ouverture du premier compte de (NOM) ?
Interviewer instructions
Q4.2 recueille des informations sur la dure pendant laquelle le membre de mnage a eu un compte bancaire et Q4.3
demande pourquoi il a dcid d'ouvrir un compte bancaire.

Bank account opening because of emigrant (s44)
File: f4w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 287
Invalid: 18540

Literal question
Est-ce que (NOM) a ouvert un compte parce qu'un migrant est all travailler en dehors du mnage ?

Have an ATM or debit card (s45)
File: f4w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 18827
Invalid: 0

Literal question
(NOM) possde-t-il une carte magntique ?

Ever use mobile phone to make bank transactions (s46)
File: f4w
Overview
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Ever use mobile phone to make bank transactions (s46)
File: f4w
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 18827
Invalid: 0

Literal question
Est-ce que (NOM) a dj utilis un tlphone/internet pour effectuer des transactions bancaires?
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Region (region)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 2229
Invalid: 0

Literal question
Rgion

Province (prov)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 2229
Invalid: 0

Literal question
Province

Village/Sector (vill)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-78

Valid cases: 2229
Invalid: 0

Literal question
Village/SECTEUR

HH (men)
File: f5iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1-2106

Valid cases: 2229
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2106
Mean: 1052.7
Standard deviation: 611.2

Literal question
N du mnage

HH size (taillemen)
File: f5iw
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HH size (taillemen)
File: f5iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-62

Valid cases: 2229
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 62
Mean: 10.3
Standard deviation: 5.5

Commune/Department (com)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-49

Valid cases: 2229
Invalid: 0

Primary unit urban/rural (milieu)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2229
Invalid: 0

Literal question
Milieu

HH type (typmen)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 2229
Invalid: 0

Literal question
Type de menage

HH size (taille)
File: f5iw
Overview
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HH size (taille)
File: f5iw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-36

Valid cases: 2205
Invalid: 24
Minimum: 1
Maximum: 36
Mean: 10.3
Standard deviation: 5.5

Province weight (wp)
File: f5iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 3.06696271896362-24.0132026672363

Valid cases: 2205
Invalid: 24
Minimum: 3.1
Maximum: 24
Mean: 12.6
Standard deviation: 5.6

Village weight in province (wv)
File: f5iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 14.25-55

Valid cases: 2205
Invalid: 24
Minimum: 14.3
Maximum: 55
Mean: 28.4
Standard deviation: 13.1

HH weight in village (wmv)
File: f5iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 0.375-13.1111116409302

Valid cases: 2205
Invalid: 24
Minimum: 0.4
Maximum: 13.1
Mean: 3
Standard deviation: 2.1

HH weight in province (wmp)
File: f5iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 11.3999996185303-721.111145019531

Valid cases: 2205
Invalid: 24
Minimum: 11.4
Maximum: 721.1
Mean: 85.6
Standard deviation: 82.5
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HH weight in 10 provinces (wm)
File: f5iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 100.993263244629-6906.32861328125

Valid cases: 2205
Invalid: 24
Minimum: 101
Maximum: 6906.3
Mean: 1073.1
Standard deviation: 1078

Migrant ID (idm)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-14

Valid cases: 2229
Invalid: 0

Literal question
N d'identification du migrant

Existence of a member living outside HH (migrant) (s51a)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2229
Invalid: 0

Literal question
Votre mnage a-t-il un ancien membre du mnage qui vit prsentement hors du mnage/village ?
Post question
SI NON > LA SECTION 6
Interviewer instructions
La question Q5.1 demande si le mnage compte un ancien membre qui vit actuellement l'extrieur du mnage. Si la rponse est
"oui", il est important de lister chaque ancien membre du mnage qui vit actuellement l'extrieur du mnage.

Sex of migrant (s52)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2229
Invalid: 0

Literal question
Quel est le sexe de (NOM ?
Interviewer instructions
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Sex of migrant (s52)
File: f5iw
Les questions Q5.2 Q5.4 recueillent des informations sur le sexe, l'ge et le lien avec le chef de mnage de chaque migrant
ancien membre du mnage.

Age of migrant (s53)
File: f5iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-85

Valid cases: 2203
Invalid: 26
Minimum: 1
Maximum: 85
Mean: 30.7
Standard deviation: 12.2

Literal question
Quel est l'ge de (NOM) en anne rvolue ( son dernier anniversaire)?
Post question
SI L'AGE EST MOINS DE 15 ANS > PERSONNE SUIVANT
Interviewer instructions
Les questions Q5.2 Q5.4 recueillent des informations sur le sexe, l'ge et le lien avec le chef de mnage de chaque migrant
ancien membre du mnage.

Relationship of migrant to the head of HH (s54)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-11

Valid cases: 2153
Invalid: 76

Literal question
Quel lien existe-il entre (NOM) et le Chef de mnage?
Interviewer instructions
Les questions Q5.2 Q5.4 recueillent des informations sur le sexe, l'ge et le lien avec le chef de mnage de chaque migrant
ancien membre du mnage.

Current marital status of migrant (s54a)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2143
Invalid: 86

Literal question
Quel est l'tat matrimonial actuel de (NOM)?
Interviewer instructions
Les questions Q5.2 Q5.4 recueillent des informations sur le sexe, l'ge et le lien avec le chef de mnage de chaque migrant
ancien membre du mnage.
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Birth place of migrant (s55)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-18

Valid cases: 2144
Invalid: 85

Literal question
Quel est le lieu de naissance de (NOM)?
Interviewer instructions
La question Q5.5 demande le nom du pays o cette personne est ne.

Duration since last migration (years) (s55a)
File: f5iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: 0-53

Valid cases: 2151
Invalid: 78
Minimum: 0
Maximum: 53
Mean: 6.9
Standard deviation: 6.9

Literal question
Depuis combien de temps (NOM) a migr pour la dernire fois ? Annees
Interviewer instructions
La question Q5.5 demande le nom du pays o cette personne est ne.

Duration since last migration (months) (s55m)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: 0-11

Valid cases: 1140
Invalid: 1089

Literal question
Depuis combien de temps (NOM) a migr pour la dernire fois ? Mois
Interviewer instructions
La question Q5.5 demande le nom du pays o cette personne est ne.

Primary reason for most recent migration (s56)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-20

Valid cases: 2149
Invalid: 80
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Primary reason for most recent migration (s56)
File: f5iw
Literal question
Pour quelle raison principale (NOM) vit-il prsentement hors de votre mnage ?
Interviewer instructions
La question Q5.6 recueille des informations sur la raison PRINCIPALE pour laquelle chaque migrant ancien membre du
mnage vit actuellement l'extrieur du mnage. Pour la rponse cette question, il faut retenir UNE seule raison pour laquelle
chaque personne vit actuellement l'extrieur du mnage.

Current residence of migrant (s57)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-18

Valid cases: 2153
Invalid: 76

Literal question
Quel est le lieu de rsidence actuel de (NOM)?
Interviewer instructions
Q5.7 pose la question sur le "statut de travail" de chaque migrant ancien membre du mnage.

Duration migrant living in current location (years) (s58a)
File: f5iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: 0-95

Valid cases: 2150
Invalid: 79
Minimum: 0
Maximum: 95
Mean: 8
Standard deviation: 8

Literal question
Depuis combien de temps (NOM) vit-il son lieu de rsidence actuel? Annees
Interviewer instructions
Les questions Q5.7 5.13 cherchent recueillir des informations sur le lieu de rsidence de chaque migrant actuel, son statut
matrimonial et de vie, et son niveau scolaire ou d'instruction. Il est important que ces questions soient poses pour chaque
personne vivant actuellement l'extrieur du mnage.

Duration migrant living in current location (months) (s58m)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: 0-11

Valid cases: 1092
Invalid: 1137

Literal question
Depuis combien de temps (NOM) vit-il son lieu de rsidence actuel? Mois
Interviewer instructions
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Duration migrant living in current location (months) (s58m)
File: f5iw
Les questions Q5.7 5.13 cherchent recueillir des informations sur le lieu de rsidence de chaque migrant actuel, son statut
matrimonial et de vie, et son niveau scolaire ou d'instruction. Il est important que ces questions soient poses pour chaque
personne vivant actuellement l'extrieur du mnage.

Migrant living alone in current residence (s5101)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 2151
Invalid: 78

Literal question
Avec qui (NOM) vit-il son lieu actuel de rsidence? Seul
Interviewer instructions
Les questions Q5.7 5.13 cherchent recueillir des informations sur le lieu de rsidence de chaque migrant actuel, son statut
matrimonial et de vie, et son niveau scolaire ou d'instruction. Il est important que ces questions soient poses pour chaque
personne vivant actuellement l'extrieur du mnage.

Migrant living with spouse in current residence (s5102)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 2153
Invalid: 76

Literal question
Avec qui (NOM) vit-il son lieu actuel de rsidence? Epoux (se)
Interviewer instructions
Les questions Q5.7 5.13 cherchent recueillir des informations sur le lieu de rsidence de chaque migrant actuel, son statut
matrimonial et de vie, et son niveau scolaire ou d'instruction. Il est important que ces questions soient poses pour chaque
personne vivant actuellement l'extrieur du mnage.

Migrant living with children in current residence (s5103)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 2153
Invalid: 76

Literal question
Avec qui (NOM) vit-il son lieu actuel de rsidence? Enfants
Interviewer instructions
Les questions Q5.7 5.13 cherchent recueillir des informations sur le lieu de rsidence de chaque migrant actuel, son statut
matrimonial et de vie, et son niveau scolaire ou d'instruction. Il est important que ces questions soient poses pour chaque
personne vivant actuellement l'extrieur du mnage.
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Migrant living with brother/sister in current residence (s5104)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 2153
Invalid: 76

Literal question
Avec qui (NOM) vit-il son lieu actuel de rsidence? Frres/Sœurs
Interviewer instructions
Les questions Q5.7 5.13 cherchent recueillir des informations sur le lieu de rsidence de chaque migrant actuel, son statut
matrimonial et de vie, et son niveau scolaire ou d'instruction. Il est important que ces questions soient poses pour chaque
personne vivant actuellement l'extrieur du mnage.

Migrant living with other relatives in current residence (s5105)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 2153
Invalid: 76

Literal question
Avec qui (NOM) vit-il son lieu actuel de rsidence? Autres parents
Interviewer instructions
Les questions Q5.7 5.13 cherchent recueillir des informations sur le lieu de rsidence de chaque migrant actuel, son statut
matrimonial et de vie, et son niveau scolaire ou d'instruction. Il est important que ces questions soient poses pour chaque
personne vivant actuellement l'extrieur du mnage.

Migrant living with spouse/children in current residence (s5106)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 2152
Invalid: 77

Literal question
Avec qui (NOM) vit-il son lieu actuel de rsidence? Autres (Spcifier)
Interviewer instructions
Les questions Q5.7 5.13 cherchent recueillir des informations sur le lieu de rsidence de chaque migrant actuel, son statut
matrimonial et de vie, et son niveau scolaire ou d'instruction. Il est important que ces questions soient poses pour chaque
personne vivant actuellement l'extrieur du mnage.

Highest schooling level completed before migration (s511)
File: f5iw
Overview
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Highest schooling level completed before migration (s511)
File: f5iw
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: -1-10

Valid cases: 2156
Invalid: 73

Literal question
Quel est le niveau d'instruction le plus lev que (NOM) a atteint avant de quitter le mnage?
Post question
Si 1 et 2 > 5.14
Interviewer instructions
Les questions Q5.7 5.13 cherchent recueillir des informations sur le lieu de rsidence de chaque migrant actuel, son statut
matrimonial et de vie, et son niveau scolaire ou d'instruction. Il est important que ces questions soient poses pour chaque
personne vivant actuellement l'extrieur du mnage.

Last class completed before migration (s512)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 614
Invalid: 1615

Literal question
Quelle est la dernire classe que (NOM) a acheve avec succs ?
Post question
Si 00 14 > 5.14
Si 15 18 > 5.13
Si 19 et 99 > 5.14
Interviewer instructions
Les questions Q5.7 5.13 cherchent recueillir des informations sur le lieu de rsidence de chaque migrant actuel, son statut
matrimonial et de vie, et son niveau scolaire ou d'instruction. Il est important que ces questions soient poses pour chaque
personne vivant actuellement l'extrieur du mnage.

Tertiary diploma obtained before migration (s513)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 25
Invalid: 2204

Literal question
Si (NOM) a complt des tudes suprieures avant de quitter votre mnage, quel est le diplme le plus lev qu'il avait obtenu?
Interviewer instructions
Les questions Q5.7 5.13 cherchent recueillir des informations sur le lieu de rsidence de chaque migrant actuel, son statut
matrimonial et de vie, et son niveau scolaire ou d'instruction. Il est important que ces questions soient poses pour chaque
personne vivant actuellement l'extrieur du mnage.
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Work situation of migrant before migration (s514)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 2145
Invalid: 84

Literal question
Quelle est la situation d'emploi de (NOM) avant sa dernire migration ?
Post question
Si 4 11 > Q5.15B
Interviewer instructions
Les questions Q5.14 Q5.16 sont relatives la situation de travail et l'occupation actuelles et passes de chaque migrant actuel.

Occupation of migrant before migration (s515)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-18

Valid cases: 1797
Invalid: 432

Literal question
Quelle est l'occupation de (NOM)? avant sa dernire migration ?
Interviewer instructions
Les questions Q5.14 Q5.16 sont relatives la situation de travail et l'occupation actuelles et passes de chaque migrant actuel.

Current work situation of migrant (s515b)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 2119
Invalid: 110

Literal question
Quelle est la situation d'emploi actuel de (NOM)?
Post question
Si 4 11 > Q5.16A
Interviewer instructions
Les questions Q5.14 Q5.16 sont relatives la situation de travail et l'occupation actuelles et passes de chaque migrant actuel.

Current occupation of migrant (s516)
File: f5iw
Overview
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Current occupation of migrant (s516)
File: f5iw
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-18

Valid cases: 1823
Invalid: 406

Literal question
Quelle est l'occupation actuelle de (NOM)?
Interviewer instructions
Les questions Q5.14 Q5.16 sont relatives la situation de travail et l'occupation actuelles et passes de chaque migrant actuel.

First travel/migration funded by migrant (s516a1)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2135
Invalid: 94

Literal question
Comment (NOM) a-t-il financ son premier voyage ? Lui-mme (grce ses conomies)
Interviewer instructions
Les questions Q5.14 Q5.16 sont relatives la situation de travail et l'occupation actuelles et passes de chaque migrant actuel.

First travel/migration funded by parent (s516a2)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2136
Invalid: 93

Literal question
Comment (NOM) a-t-il financ son premier voyage ? Par l'intermdiaire d'un parent (famille)
Interviewer instructions
Les questions Q5.14 Q5.16 sont relatives la situation de travail et l'occupation actuelles et passes de chaque migrant actuel.

First travel/migration funded from a loan (s516a3)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2135
Invalid: 94

Literal question
Comment (NOM) a-t-il financ son premier voyage ? Prt contract
Interviewer instructions
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First travel/migration funded from a loan (s516a3)
File: f5iw
Les questions Q5.14 Q5.16 sont relatives la situation de travail et l'occupation actuelles et passes de chaque migrant actuel.

First travel/migration funded from a grant (s516a4)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2134
Invalid: 95

Literal question
Comment (NOM) a-t-il financ son premier voyage ? Bourse/Etat
Interviewer instructions
Les questions Q5.14 Q5.16 sont relatives la situation de travail et l'occupation actuelles et passes de chaque migrant actuel.

First travel/migration funded from other means (s516a5)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2133
Invalid: 96

Literal question
Comment (NOM) a-t-il financ son premier voyage ? Autres moyens (spcifier)
Interviewer instructions
Les questions Q5.14 Q5.16 sont relatives la situation de travail et l'occupation actuelles et passes de chaque migrant actuel.

Migrant received support from family/freinds in first migration
location (s516b)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2134
Invalid: 95

Literal question
(NOM) a-t-il bnfici de l'aide (hbergement, nourriture, habillement) d'un parent ou d'un ami lors de son premier sjour a son
lieu de destination?
Interviewer instructions
Les questions Q5.14 Q5.16 sont relatives la situation de travail et l'occupation actuelles et passes de chaque migrant actuel.
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First travel/migration by road (s516c1)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2137
Invalid: 92

Literal question
Quelle sont les moyens de transport que (NOM) a utilis durant le premier voyage ? Route
Interviewer instructions
Les questions Q5.14 Q5.16 sont relatives la situation de travail et l'occupation actuelles et passes de chaque migrant actuel.

First travel/migration by sea (s516c2)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2136
Invalid: 93

Literal question
Quelle sont les moyens de transport que (NOM) a utilis durant le premier voyage ? Mer
Interviewer instructions
Les questions Q5.14 Q5.16 sont relatives la situation de travail et l'occupation actuelles et passes de chaque migrant actuel.

First travel/migration by air (s516c3)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2136
Invalid: 93

Literal question
Quelle sont les moyens de transport que (NOM) a utilis durant le premier voyage ? Air
Interviewer instructions
Les questions Q5.14 Q5.16 sont relatives la situation de travail et l'occupation actuelles et passes de chaque migrant actuel.

First travel/migration by rail (s516c4)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2136
Invalid: 93

Literal question
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First travel/migration by rail (s516c4)
File: f5iw
Quelle sont les moyens de transport que (NOM) a utilis durant le premier voyage ? Chemin de fer
Interviewer instructions
Les questions Q5.14 Q5.16 sont relatives la situation de travail et l'occupation actuelles et passes de chaque migrant actuel.

Firat travel/migration on foot (s516c5)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2136
Invalid: 93

Literal question
Quelle sont les moyens de transport que (NOM) a utilis durant le premier voyage ? Marche
Interviewer instructions
Les questions Q5.14 Q5.16 sont relatives la situation de travail et l'occupation actuelles et passes de chaque migrant actuel.

Transit countries during frist migration (s516d)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2131
Invalid: 98

Literal question
(NOM) a-t-il transit/sjourn dans des pays lors du premier voyage?
Post question
Si NON > 5.17
Interviewer instructions
Les questions Q5.14 Q5.16 sont relatives la situation de travail et l'occupation actuelles et passes de chaque migrant actuel.

Number of transit countries during first migration (s516e)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-3

Valid cases: 113
Invalid: 2116

Literal question
Par combien de pays (NOM) a-t-il transit/sjourn?
Interviewer instructions
Les questions Q5.14 Q5.16 sont relatives la situation de travail et l'occupation actuelles et passes de chaque migrant actuel.

116

Burkina Faso - Enquête Ménage sur la Migration et les Transferts de Fonds 2009

Migrant ever sent money to HH after migration (s517)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 2157
Invalid: 72

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
(NOM) a-t-il envoy de l'argent votre mnage?
Post question
Si NON/NSP > Q5.21
Interviewer instructions
Les questions Q5.17 Q5.22A portent sur les envois d'argent et de biens reus par le mnage de la part de chaque migrant
actuel. Prenez le soin d'additionner le montant de tous les transferts reus quelque sois leur importance. Autrement dit,
mme les transferts sont de petites sommes (100 FCFA par exemple), ou les transferts de petits objets (chaussures, montres,
pagnes etc.) apparemment sans importance pour le rpondant doivent tre pris en compte. Tous les montants doivent tre
enregistrs en francs CFA.
Il faudra prciser que les envois de fonds peuvent galement servir des remboursements de dettes. Par consquent, les
transferts effectus ce effet doivent tre comptabiliss.

Money sending chanel by migrant to HH (s518)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-17

Valid cases: 1158
Invalid: 1071

Literal question
Comment (NOM) transfre couramment de l'argent votre mnage?
Interviewer instructions
Les questions Q5.17 Q5.22A portent sur les envois d'argent et de biens reus par le mnage de la part de chaque migrant
actuel. Prenez le soin d'additionner le montant de tous les transferts reus quelque sois leur importance. Autrement dit,
mme les transferts sont de petites sommes (100 FCFA par exemple), ou les transferts de petits objets (chaussures, montres,
pagnes etc.) apparemment sans importance pour le rpondant doivent tre pris en compte. Tous les montants doivent tre
enregistrs en francs CFA.
Il faudra prciser que les envois de fonds peuvent galement servir des remboursements de dettes. Par consquent, les
transferts effectus ce effet doivent tre comptabiliss.

Number of money transfers by migrant to HH in past 12months
(s519)
File: f5iw
Overview

117

Burkina Faso - Enquête Ménage sur la Migration et les Transferts de Fonds 2009

Number of money transfers by migrant to HH in past 12months
(s519)
File: f5iw
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-16

Valid cases: 1160
Invalid: 1069

Literal question
Durant les 12 derniers mois, combien de fois (NOM) a-t-il transfr de l'argent votre mnage?
Post question
Si 00 > Q5.21
Interviewer instructions
Les questions Q5.17 Q5.22A portent sur les envois d'argent et de biens reus par le mnage de la part de chaque migrant
actuel. Prenez le soin d'additionner le montant de tous les transferts reus quelque sois leur importance. Autrement dit,
mme les transferts sont de petites sommes (100 FCFA par exemple), ou les transferts de petits objets (chaussures, montres,
pagnes etc.) apparemment sans importance pour le rpondant doivent tre pris en compte. Tous les montants doivent tre
enregistrs en francs CFA.
Il faudra prciser que les envois de fonds peuvent galement servir des remboursements de dettes. Par consquent, les
transferts effectus ce effet doivent tre comptabiliss.

Total amount of remittances sent by migrant to HH in past
12months (s520)
File: f5iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-1600000

Valid cases: 1246
Invalid: 983
Minimum: 0
Maximum: 1600000
Mean: 40431.1
Standard deviation: 104544.7

Literal question
Durant les 12 derniers mois, quelle est la somme totale que (NOM) a transfre votre mnage?
Post question
MONTANT EN F CFA
Interviewer instructions
Les questions Q5.17 Q5.22A portent sur les envois d'argent et de biens reus par le mnage de la part de chaque migrant
actuel. Prenez le soin d'additionner le montant de tous les transferts reus quelque sois leur importance. Autrement dit,
mme les transferts sont de petites sommes (100 FCFA par exemple), ou les transferts de petits objets (chaussures, montres,
pagnes etc.) apparemment sans importance pour le rpondant doivent tre pris en compte. Tous les montants doivent tre
enregistrs en francs CFA.
Il faudra prciser que les envois de fonds peuvent galement servir des remboursements de dettes. Par consquent, les
transferts effectus ce effet doivent tre comptabiliss.

Goods sent/brought by migrant to HH in past 12months (s521)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 2113
Invalid: 116
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Goods sent/brought by migrant to HH in past 12months (s521)
File: f5iw
Literal question
Durant les 12 derniers mois, (NOM) a-t-il envoy / apport des biens (alimentaires ou non alimentaires) votre mnage?
Post question
Si NON > Q5.22A
Interviewer instructions
Les questions Q5.17 Q5.22A portent sur les envois d'argent et de biens reus par le mnage de la part de chaque migrant
actuel. Prenez le soin d'additionner le montant de tous les transferts reus quelque sois leur importance. Autrement dit,
mme les transferts sont de petites sommes (100 FCFA par exemple), ou les transferts de petits objets (chaussures, montres,
pagnes etc.) apparemment sans importance pour le rpondant doivent tre pris en compte. Tous les montants doivent tre
enregistrs en francs CFA.
Il faudra prciser que les envois de fonds peuvent galement servir des remboursements de dettes. Par consquent, les
transferts effectus ce effet doivent tre comptabiliss.

Total value of food/goods sent/brought by migrant to HH in past
12months (s522)
File: f5iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-725000

Valid cases: 897
Invalid: 1332
Minimum: 0
Maximum: 725000
Mean: 14515.8
Standard deviation: 43732.2

Literal question
Quelle est la valeur des biens alimentaires et non alimentaires que (NOM) a envoy ou apport les 12 derniers mois?
Post question
Estimer les valeurs au moment du transfert
(MONTANT EN FCFA)
Interviewer instructions
Les questions Q5.17 Q5.22A portent sur les envois d'argent et de biens reus par le mnage de la part de chaque migrant
actuel. Prenez le soin d'additionner le montant de tous les transferts reus quelque sois leur importance. Autrement dit,
mme les transferts sont de petites sommes (100 FCFA par exemple), ou les transferts de petits objets (chaussures, montres,
pagnes etc.) apparemment sans importance pour le rpondant doivent tre pris en compte. Tous les montants doivent tre
enregistrs en francs CFA.
Il faudra prciser que les envois de fonds peuvent galement servir des remboursements de dettes. Par consquent, les
transferts effectus ce effet doivent tre comptabiliss.

Recipient of money sent by migrant to HH (s522a)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 1081
Invalid: 1148

Literal question
Qui est le principal bnficiaire des transferts (financiers et non financiers) effectus par (NOM)?
Post question
(IL S'AGIT DU LIEN AVEC L'EXPEDITEUR)
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Recipient of money sent by migrant to HH (s522a)
File: f5iw
Interviewer instructions
Les questions Q5.17 Q5.22A portent sur les envois d'argent et de biens reus par le mnage de la part de chaque migrant
actuel. Prenez le soin d'additionner le montant de tous les transferts reus quelque sois leur importance. Autrement dit,
mme les transferts sont de petites sommes (100 FCFA par exemple), ou les transferts de petits objets (chaussures, montres,
pagnes etc.) apparemment sans importance pour le rpondant doivent tre pris en compte. Tous les montants doivent tre
enregistrs en francs CFA.
Il faudra prciser que les envois de fonds peuvent galement servir des remboursements de dettes. Par consquent, les
transferts effectus ce effet doivent tre comptabiliss.

Total amount of remittances sent by migrant to HH in past
12months (s520tot)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 2229

Interviewer instructions
Les questions Q5.17 Q5.22A portent sur les envois d'argent et de biens reus par le mnage de la part de chaque migrant
actuel. Prenez le soin d'additionner le montant de tous les transferts reus quelque sois leur importance. Autrement dit,
mme les transferts sont de petites sommes (100 FCFA par exemple), ou les transferts de petits objets (chaussures, montres,
pagnes etc.) apparemment sans importance pour le rpondant doivent tre pris en compte. Tous les montants doivent tre
enregistrs en francs CFA.
Il faudra prciser que les envois de fonds peuvent galement servir des remboursements de dettes. Par consquent, les
transferts effectus ce effet doivent tre comptabiliss.

Total value of food/goods sent/brought by migrant to HH in past
12months (s522tot)
File: f5iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 2229

Interviewer instructions
Les questions Q5.17 Q5.22A portent sur les envois d'argent et de biens reus par le mnage de la part de chaque migrant
actuel. Prenez le soin d'additionner le montant de tous les transferts reus quelque sois leur importance. Autrement dit,
mme les transferts sont de petites sommes (100 FCFA par exemple), ou les transferts de petits objets (chaussures, montres,
pagnes etc.) apparemment sans importance pour le rpondant doivent tre pris en compte. Tous les montants doivent tre
enregistrs en francs CFA.
Il faudra prciser que les envois de fonds peuvent galement servir des remboursements de dettes. Par consquent, les
transferts effectus ce effet doivent tre comptabiliss.
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Region (region)
File: f5mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Rgion

Province (prov)
File: f5mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Province

Village/Sector (vill)
File: f5mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-78

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Village/SECTEUR

HH (men)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1-2106

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2106
Mean: 1055.2
Standard deviation: 607.5

Literal question
N du mnage

HH size (taillemen)
File: f5mw
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HH size (taillemen)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-62

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 62
Mean: 9
Standard deviation: 5.3

Commune/Department (com)
File: f5mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-49

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Primary unit urban/rural (milieu)
File: f5mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Milieu

HH type (typmen)
File: f5mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Type de menage

HH size (taille)
File: f5mw
Overview
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HH size (taille)
File: f5mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-44

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 44
Mean: 8.9
Standard deviation: 5.1

Province weight (wp)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 3.06696271896362-24.0132026672363

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 3.1
Maximum: 24
Mean: 12.6
Standard deviation: 5.6

Village weight in province (wv)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 14.25-55

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 14.3
Maximum: 55
Mean: 28.3
Standard deviation: 13.2

HH weight in village (wmv)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0.375-25

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0.4
Maximum: 25
Mean: 3.9
Standard deviation: 3.3

HH weight in province (wmp)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 11.3999996185303-1375

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 11.4
Maximum: 1375
Mean: 110
Standard deviation: 125.1
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HH weight in 10 provinces (wm)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 100.993263244629-13168.845703125

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 101
Maximum: 13168.8
Mean: 1328
Standard deviation: 1471.3

Existence of a member living outside HH (migrant) (s51a)
File: f5mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Description
Les migrants actuels anciens membres du mnage sont les membres du mnage qui ont vcu dans le mnage, mais qui vivent
actuellement l'extrieur du pays ou dans une autre rgion du pays depuis au moins une anne. 5
Sont aussi considrs comme migrants actuels, les membres qui ont vcu dans le mnage mais qui l'ont quitt depuis moins
d'une anne avec l'intention de rsider pendant au moins 12 mois l'extrieur du pays ou du village.
Literal question
Votre mnage a-t-il un ancien membre du mnage qui vit prsentement hors du mnage/village ?
Post question
Si NON > LA SECTION 6
Interviewer instructions
La question Q5.1 demande si le mnage compte un ancien membre qui vit actuellement l'extrieur du mnage. Si la rponse est
"oui", il est important de lister chaque ancien membre du mnage qui vit actuellement l'extrieur du mnage.

Amount of remittances spent on food in past 12months (s5231)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-800000

Valid cases: 1366
Invalid: 736
Minimum: 0
Maximum: 800000
Mean: 14490.5
Standard deviation: 41309.4

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU 5.20 EST SUPERIEUR A ZERO, POSER LA QUESTION 5.23
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants les 12 derniers mois? Biens alimentaires
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
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Amount of remittances spent on food in past 12months (s5231)
File: f5mw
La question Q5.23 recueille des informations sur la manire dont le mnage a dpens les fonds envoys par tous les migrants
anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. La question porte sur le montant des envois de
fonds dpenss pour diffrentes catgories de dpenses, tels que les aliments, l'ducation, la sant, le loyer, le logement et les
activits conomiques ou commerciales.

Amount of remittances spent on education in past 12months
(s5232)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-300000

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 300000
Mean: 2802.5
Standard deviation: 16454.2

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU 5.20 EST SUPERIEUR A ZERO, POSER LA QUESTION 5.23
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants les 12 derniers mois? Education
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
La question Q5.23 recueille des informations sur la manire dont le mnage a dpens les fonds envoys par tous les migrants
anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. La question porte sur le montant des envois de
fonds dpenss pour diffrentes catgories de dpenses, tels que les aliments, l'ducation, la sant, le loyer, le logement et les
activits conomiques ou commerciales.

Amount of remittances spent on health in past 12months (s5233)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-650000

Valid cases: 1365
Invalid: 737
Minimum: 0
Maximum: 650000
Mean: 3580.3
Standard deviation: 22165.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU 5.20 EST SUPERIEUR A ZERO, POSER LA QUESTION 5.23
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants les 12 derniers mois? Sant
Post question
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Amount of remittances spent on health in past 12months (s5233)
File: f5mw
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
La question Q5.23 recueille des informations sur la manire dont le mnage a dpens les fonds envoys par tous les migrants
anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. La question porte sur le montant des envois de
fonds dpenss pour diffrentes catgories de dpenses, tels que les aliments, l'ducation, la sant, le loyer, le logement et les
activits conomiques ou commerciales.

Amount of remittances spent on rent in past 12months (s5234)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-10000

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 10000
Mean: 24.2
Standard deviation: 472.4

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU 5.20 EST SUPERIEUR A ZERO, POSER LA QUESTION 5.23
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants les 12 derniers mois? Location (de maisons, de
terres)
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
La question Q5.23 recueille des informations sur la manire dont le mnage a dpens les fonds envoys par tous les migrants
anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. La question porte sur le montant des envois de
fonds dpenss pour diffrentes catgories de dpenses, tels que les aliments, l'ducation, la sant, le loyer, le logement et les
activits conomiques ou commerciales.

Amount of remittances spent on marriage/funeral in past
12months (s5235)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-300000

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 300000
Mean: 1321.8
Standard deviation: 11276

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU 5.20 EST SUPERIEUR A ZERO, POSER LA QUESTION 5.23
Literal question
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Amount of remittances spent on marriage/funeral in past
12months (s5235)
File: f5mw
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants les 12 derniers mois? Mariage/funrailles/Fianailles
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
La question Q5.23 recueille des informations sur la manire dont le mnage a dpens les fonds envoys par tous les migrants
anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. La question porte sur le montant des envois de
fonds dpenss pour diffrentes catgories de dpenses, tels que les aliments, l'ducation, la sant, le loyer, le logement et les
activits conomiques ou commerciales.

Amount of remittances spent on cars/trucks in past 12months
(s5236)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0-20000

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 20000
Mean: 22.7
Standard deviation: 605.9

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU 5.20 EST SUPERIEUR A ZERO, POSER LA QUESTION 5.23
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants les 12 derniers mois? Voitures/Camions
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
La question Q5.23 recueille des informations sur la manire dont le mnage a dpens les fonds envoys par tous les migrants
anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. La question porte sur le montant des envois de
fonds dpenss pour diffrentes catgories de dpenses, tels que les aliments, l'ducation, la sant, le loyer, le logement et les
activits conomiques ou commerciales.

Amount of remittances spent on rebuilding house in past
12months (s5237)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-100000

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 100000
Mean: 414.2
Standard deviation: 4402.1

Description

127

Burkina Faso - Enquête Ménage sur la Migration et les Transferts de Fonds 2009

Amount of remittances spent on rebuilding house in past
12months (s5237)
File: f5mw
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU 5.20 EST SUPERIEUR A ZERO, POSER LA QUESTION 5.23
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants les 12 derniers mois? Rfection d'une maison
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
La question Q5.23 recueille des informations sur la manire dont le mnage a dpens les fonds envoys par tous les migrants
anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. La question porte sur le montant des envois de
fonds dpenss pour diffrentes catgories de dpenses, tels que les aliments, l'ducation, la sant, le loyer, le logement et les
activits conomiques ou commerciales.

Amount of remittances spent on building new house in past
12months (s5238)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-545000

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 545000
Mean: 2938.4
Standard deviation: 24487.7

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU 5.20 EST SUPERIEUR A ZERO, POSER LA QUESTION 5.23
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants les 12 derniers mois? Construction d'une nouvelle
maison
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
La question Q5.23 recueille des informations sur la manire dont le mnage a dpens les fonds envoys par tous les migrants
anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. La question porte sur le montant des envois de
fonds dpenss pour diffrentes catgories de dpenses, tels que les aliments, l'ducation, la sant, le loyer, le logement et les
activits conomiques ou commerciales.

Amount of remittances spent on business in past 12months (s5239)
File: f5mw
Overview
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Amount of remittances spent on business in past 12months (s5239)
File: f5mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-900000

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 900000
Mean: 1581.7
Standard deviation: 28919.7

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU 5.20 EST SUPERIEUR A ZERO, POSER LA QUESTION 5.23
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants les 12 derniers mois? Commerce, affaires
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
La question Q5.23 recueille des informations sur la manire dont le mnage a dpens les fonds envoys par tous les migrants
anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. La question porte sur le montant des envois de
fonds dpenss pour diffrentes catgories de dpenses, tels que les aliments, l'ducation, la sant, le loyer, le logement et les
activits conomiques ou commerciales.

Amount of remittances spent on land in past 12months (s52310)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-300000

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 300000
Mean: 375.7
Standard deviation: 9132.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU 5.20 EST SUPERIEUR A ZERO, POSER LA QUESTION 5.23
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants les 12 derniers mois? Achat de terre
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
La question Q5.23 recueille des informations sur la manire dont le mnage a dpens les fonds envoys par tous les migrants
anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. La question porte sur le montant des envois de
fonds dpenss pour diffrentes catgories de dpenses, tels que les aliments, l'ducation, la sant, le loyer, le logement et les
activits conomiques ou commerciales.

Amount of remittances spent on other expenditure in past
12months (s52311)
File: f5mw
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Amount of remittances spent on other expenditure in past
12months (s52311)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-315000

Valid cases: 1365
Invalid: 737
Minimum: 0
Maximum: 315000
Mean: 3344.2
Standard deviation: 21669.7

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU 5.20 EST SUPERIEUR A ZERO, POSER LA QUESTION 5.23
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants les 12 derniers mois? Autres (Spcifier)
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
La question Q5.23 recueille des informations sur la manire dont le mnage a dpens les fonds envoys par tous les migrants
anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. La question porte sur le montant des envois de
fonds dpenss pour diffrentes catgories de dpenses, tels que les aliments, l'ducation, la sant, le loyer, le logement et les
activits conomiques ou commerciales.

Amount of remittances: balance (s52312)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-165000

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 165000
Mean: 2650.4
Standard deviation: 12825.9

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU 5.20 EST SUPERIEUR A ZERO, POSER LA QUESTION 5.23
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants les 12 derniers mois? Reliquat
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
La question Q5.23 recueille des informations sur la manire dont le mnage a dpens les fonds envoys par tous les migrants
anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. La question porte sur le montant des envois de
fonds dpenss pour diffrentes catgories de dpenses, tels que les aliments, l'ducation, la sant, le loyer, le logement et les
activits conomiques ou commerciales.
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Amount of remittances spent on farming equipment in past
6months (s52313)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-465000

Valid cases: 1371
Invalid: 731
Minimum: 0
Maximum: 465000
Mean: 1351.2
Standard deviation: 18608.5

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU 5.20 EST SUPERIEUR A ZERO, POSER LA QUESTION 5.23
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants les 12 derniers mois?
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
La question Q5.23 recueille des informations sur la manire dont le mnage a dpens les fonds envoys par tous les migrants
anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. La question porte sur le montant des envois de
fonds dpenss pour diffrentes catgories de dpenses, tels que les aliments, l'ducation, la sant, le loyer, le logement et les
activits conomiques ou commerciales.

Amount of remittances spent on clothes/soap (s52314)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-490000

Valid cases: 1371
Invalid: 731
Minimum: 0
Maximum: 490000
Mean: 495
Standard deviation: 13310.8

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU 5.20 EST SUPERIEUR A ZERO, POSER LA QUESTION 5.23
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants les 12 derniers mois?
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
La question Q5.23 recueille des informations sur la manire dont le mnage a dpens les fonds envoys par tous les migrants
anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. La question porte sur le montant des envois de
fonds dpenss pour diffrentes catgories de dpenses, tels que les aliments, l'ducation, la sant, le loyer, le logement et les
activits conomiques ou commerciales.
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Total amount of remittances spent in past 12months (s523tot)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-1600000

Valid cases: 818
Invalid: 1284
Minimum: 0
Maximum: 1600000
Mean: 57335.8
Standard deviation: 123862.4

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU 5.20 EST SUPERIEUR A ZERO, POSER LA QUESTION 5.23
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants les 12 derniers mois? Total
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
La question Q5.23 recueille des informations sur la manire dont le mnage a dpens les fonds envoys par tous les migrants
anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. La question porte sur le montant des envois de
fonds dpenss pour diffrentes catgories de dpenses, tels que les aliments, l'ducation, la sant, le loyer, le logement et les
activits conomiques ou commerciales.

Quantity of fridge/freezers sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524a)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants?
Rfrigrateurs/Conglateur
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of TV sent/brought by migrant to HH in past 12months
(s524b)
File: f5mw
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Quantity of TV sent/brought by migrant to HH in past 12months
(s524b)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants? Tlviseur
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of HiFi system sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524c)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants? Systme
HiFi
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of washing machine sent/brought by migrant to HH in
past 12months (s524d)
File: f5mw
Overview
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Quantity of washing machine sent/brought by migrant to HH in
past 12months (s524d)
File: f5mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants? Machine
laver
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of set of futniture sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524e)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants? Un
ensemble de meubles (Fauteuil, Armoires, Tables, Chaises)
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of stove/cooker sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524f)
File: f5mw
Overview
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Quantity of stove/cooker sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524f)
File: f5mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants? Cuisinire
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of microwave sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524g)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants?
Micro-onde
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of air conditioners sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524h)
File: f5mw
Overview
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Quantity of air conditioners sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524h)
File: f5mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants?
Climatiseur
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of computer & acces. sent/brought by migrant to HH in
past 12months (s524i)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants?
Ordinateurs et accessoires
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of DVCD/DVD/video sent/brought by migrant to HH in
past 12months (s524j)
File: f5mw
Overview
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Quantity of DVCD/DVD/video sent/brought by migrant to HH in
past 12months (s524j)
File: f5mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants?
DVCD/DVD/Vido
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of motorbike/bicycle sent/brought by migrant to HH in
past 12months (s524k)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants?
Mobylette/Vlo
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of cars sent/brought by migrant to HH in past 12months
(s524l)
File: f5mw
Overview
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Quantity of cars sent/brought by migrant to HH in past 12months
(s524l)
File: f5mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants? Voiture
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of buses sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524m)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants? Cars
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of trucks sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524n)
File: f5mw
Overview
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Quantity of trucks sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524n)
File: f5mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants? Camion
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of corn mill sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524o)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants? Moulin
grains
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of hair dressing equip sent/brought by migrant to HH in
past 12months (s524p)
File: f5mw
Overview
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Quantity of hair dressing equip sent/brought by migrant to HH in
past 12months (s524p)
File: f5mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants? Matriel
de coiffure
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of sewing machine sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524q)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants? Machine
coudre
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of tractor sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524r)
File: f5mw
Overview
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Quantity of tractor sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524r)
File: f5mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants? Tracteur
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of other agri equip sent/brought by migrant to HH in
past 12months (s524s)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants? Autres
quipements agricoles
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of mobile phone sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524t)
File: f5mw
Overview
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Quantity of mobile phone sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524t)
File: f5mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1364
Invalid: 738
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants? Tlphone
mobile/Portable
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of other goods sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524u)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-20

Valid cases: 1365
Invalid: 737
Minimum: 0
Maximum: 20
Mean: 0.3
Standard deviation: 1.7

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants? Autres
(spcifier)
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of fertilizers sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524v)
File: f5mw
Overview
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Quantity of fertilizers sent/brought by migrant to HH in past
12months (s524v)
File: f5mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1371
Invalid: 731
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants?
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of draught animals sent/brought by migrant to HH in
past 12months (s524w)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 1371
Invalid: 731
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants?
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Quantity of clothing and footwear sent/brought by migrant to HH
in past 12months (s524x)
File: f5mw
Overview
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Quantity of clothing and footwear sent/brought by migrant to HH
in past 12months (s524x)
File: f5mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 1371
Invalid: 731
Minimum: 0
Maximum: 30
Mean: 0.6
Standard deviation: 2.6

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage au cours des 12 derniers mois par ce migrants?
Interviewer instructions
La question Q5.24 est relative la valeur des envois de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
de tous les migrants actuels anciens membres du mnage. La priode de rfrence est les 12 derniers mois. Il peut y avoir des
rponses multiples cette question. Veuillez enregistrer la valeur de tous les biens en francs CFA.
Les totaux des envois de biens doivent tre calculs avec prcision en vitant les surcharges ainsi que les ratures.

Business set up/store opened by HH after migrant's migration
(s525)
File: f5mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 1093
Invalid: 1009

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Y a-t-il des membres de votre mnage qui ont dvelopp une activit (business) ou un petit commerce aprs que des membres
du mnage aient migr?
Interviewer instructions
Q5.25 et Q5.26 questionnent sur la manire dont le comportement du mnage peut tre modifi avec la rception des fonds de
migrants anciens membres du mnage. L'information porte 12
sur la question de savoir si le mnage a dvelopp des activits ou construit un logement aprs que des membres du mnage
aient migr. L'enquteur devrait chercher savoir si le dveloppement des activits est li la migration d'un ou des membres du
mnage.

Dwelling built to rent / commerical uses by HH after migrant's
migration (s526)
File: f5mw
Overview
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Dwelling built to rent / commerical uses by HH after migrant's
migration (s526)
File: f5mw
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 1091
Invalid: 1011

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Votre mnage a-t-il construit une habitation pour louer ou d'autres fins commerciales aprs que des membres du mnage aient
migr?
Interviewer instructions
Q5.25 et Q5.26 questionnent sur la manire dont le comportement du mnage peut tre modifi avec la rception des fonds de
migrants anciens membres du mnage. L'information porte 12
sur la question de savoir si le mnage a dvelopp des activits ou construit un logement aprs que des membres du mnage
aient migr. L'enquteur devrait chercher savoir si le dveloppement des activits est li la migration d'un ou des membres du
mnage.

Total amount of remittances sent by migrant to HH in past
12months (s520tot)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-1600000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 1600000
Mean: 23808.3
Standard deviation: 88059.2

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.

Total value of food/goods sent/brought by migrant to HH in past
12months (s522tot)
File: f5mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-725000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 725000
Mean: 6028.4
Standard deviation: 30632.6

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
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Region (region)
File: f6iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 1035
Invalid: 0

Literal question
Rgion

Province (prov)
File: f6iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 1035
Invalid: 0

Literal question
Province

Village/Sector (vill)
File: f6iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-78

Valid cases: 1035
Invalid: 0

Literal question
Village/SECTEUR

HH (men)
File: f6iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1-2105

Valid cases: 1035
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2105
Mean: 1051.7
Standard deviation: 646.7

Literal question
N du mnage

HH size (taillemen)
File: f6iw
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HH size (taillemen)
File: f6iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-36

Valid cases: 1035
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 36
Mean: 8.6
Standard deviation: 5.7

Commune/Department (com)
File: f6iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-49

Valid cases: 1035
Invalid: 0

Primary unit urban/rural (milieu)
File: f6iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1035
Invalid: 0

Literal question
Milieu

HH type (typmen)
File: f6iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 1035
Invalid: 0

Literal question
Type de menage

HH size (taille)
File: f6iw
Overview
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HH size (taille)
File: f6iw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-36

Valid cases: 1035
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 36
Mean: 8.6
Standard deviation: 5.7

Province weight (wp)
File: f6iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 3.06696271896362-24.0132026672363

Valid cases: 1035
Invalid: 0
Minimum: 3.1
Maximum: 24
Mean: 10.9
Standard deviation: 5.8

Village weight in province (wv)
File: f6iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 14.25-55

Valid cases: 1035
Invalid: 0
Minimum: 14.3
Maximum: 55
Mean: 33.1
Standard deviation: 13.1

HH weight in village (wmv)
File: f6iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 17
Decimals: 0
Range: 0.555555582046509-25

Valid cases: 1035
Invalid: 0
Minimum: 0.6
Maximum: 25
Mean: 3.8
Standard deviation: 3

HH weight in province (wmp)
File: f6iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 11.3999996185303-1375

Valid cases: 1035
Invalid: 0
Minimum: 11.4
Maximum: 1375
Mean: 119.9
Standard deviation: 104.3
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HH weight in 10 provinces (wm)
File: f6iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 100.993263244629-13168.845703125

Valid cases: 1035
Invalid: 0
Minimum: 101
Maximum: 13168.8
Mean: 1204.7
Standard deviation: 1184.6

Non-HH migrant ID (idmn)
File: f6iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-30

Valid cases: 1035
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 30
Mean: 2.9
Standard deviation: 4.2

Description
Les migrants non anciens membres du mnage sont des personnes qui n'ont pas vcu dans le mnage avant leur dpart et qui
vivent actuellement dans une autre rgion du pays ou l'extrieur du pays.
NB : Il convient de noter que la question concerne des personnes non anciens membres qui ont, durant les 12 derniers mois,
effectu des transferts en espces ou en nature au bnfice du mnage.
Literal question
N de personnes qui n'ont jamais t membre du mnage

Existence of transfers received from non-HH migrant (s61)
File: f6iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 1035
Invalid: 0

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Durant les 12 derniers mois, votre mnage a-t-il reu des transferts d'argent et/ou de biens provenant d'un migrant qui n'a
jamais t membre du mnage ?
Post question
Si NON > SECTION 7
Si oui, lister le nom de ces migrants qui n'ont jamais t membres du mnage qui vous ont fait ces transferts.
Interviewer instructions
Q6.1 demande si le mnage a reu au cours des 12 derniers mois de l'argent ou des biens d'un migrant non ancien membre
du mnage. Si la rponse cette question est "Oui", alors, il importe de lister tous les migrants non anciens membres du
mnage qui ont envoy de l'argent ou des biens au mnage.
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Current residence of non-HH migrant (s62)
File: f6iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-18

Valid cases: 977
Invalid: 58

Literal question
Si oui, o (NOM) vit-il?
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Relationship of non-HH migrant to the head of HH (s63)
File: f6iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 964
Invalid: 71

Literal question
Quelle relation existe-t-il entre (NOM) et le chef du mnage?
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Sex of non-HH migrant (s64)
File: f6iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 975
Invalid: 60

Literal question
Quel est le sexe de (NOM)?
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Highest schooling level completed of non-HH migrant (s65)
File: f6iw
Overview
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Highest schooling level completed of non-HH migrant (s65)
File: f6iw
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 957
Invalid: 78

Literal question
Quel est le niveau actuel d'instruction le plus lev atteint par (NOM) ?
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Money sent by non-HH migrants to HH in past 12months (s66)
File: f6iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 983
Invalid: 52

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
(NOM) a-t-il envoy de l'argent votre mnage?
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Money sending chanel by non-HH migrant to HH (s67)
File: f6iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-17

Valid cases: 679
Invalid: 356

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Comment (NOM) envoie-t-il habituellement de l'argent votre mnage?
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.
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Number of money transfers by non-HH migrant to HH in past
12months (s68)
File: f6iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-20

Valid cases: 713
Invalid: 322

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Durant les 12 derniers mois, combien de fois votre mnage a-t-il reu de l'argent en provenance de (NOM) ?
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Total amount of remittances by non-HH migrant to HH in past
12months (s69)
File: f6iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-2000000

Valid cases: 730
Invalid: 305
Minimum: 0
Maximum: 2000000
Mean: 33232.5
Standard deviation: 121396

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Durant les 12 derniers mois, quelle est la somme totale que votre mnage a-t-il reue de (NOM)?
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Non-HH migrant sent food/goods to HH in past 12months (s610)
File: f6iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 995
Invalid: 40

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
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Non-HH migrant sent food/goods to HH in past 12months (s610)
File: f6iw
Literal question
Votre mnage a-t-il reu des biens alimentaires ou non alimentaires en provenance de (NOM) durant les 12 derniers Mois?
Post question
Si non > personne suivante
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Total value of food/goods sent by non-HH migrant to HH in past
12months (s611)
File: f6iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-800000

Valid cases: 560
Invalid: 475
Minimum: 0
Maximum: 800000
Mean: 12248.8
Standard deviation: 38731.7

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Quelle est la valeur totale de ces biens alimentaires ou non alimentaires reus de (NOM) les 12 derniers mois ?
Post question
ENQUETEUR : FAIRE L'ESTIMATION AVEC L'ENQUETE TOUT EN TENANT COMPTE DE L'ETAT DU BIEN
Valeur totale en F CFA
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.
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Region (region)
File: f6mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 17
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Rgion

Province (prov)
File: f6mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 32
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Province

Village/Sector (vill)
File: f6mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 22
Decimals: 0
Range: 1-78

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Village/SECTEUR

HH (men)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1-2106

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2106
Mean: 1055.2
Standard deviation: 607.5

Literal question
N du mnage

HH size (taillemen)
File: f6mw
155

Burkina Faso - Enquête Ménage sur la Migration et les Transferts de Fonds 2009

HH size (taillemen)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-62

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 62
Mean: 9
Standard deviation: 5.3

Commune/Department (com)
File: f6mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 11
Decimals: 0
Range: 1-49

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Primary unit urban/rural (milieu)
File: f6mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Milieu

HH type (typmen)
File: f6mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 37
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Type de menage

HH size (taille)
File: f6mw
Overview
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HH size (taille)
File: f6mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-44

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 44
Mean: 8.9
Standard deviation: 5.1

Province weight (wp)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 3.06696271896362-24.0132026672363

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 3.1
Maximum: 24
Mean: 12.6
Standard deviation: 5.6

Village weight in province (wv)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 14.25-55

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 14.3
Maximum: 55
Mean: 28.3
Standard deviation: 13.2

HH weight in village (wmv)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 0.375-25

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0.4
Maximum: 25
Mean: 3.9
Standard deviation: 3.3

HH weight in province (wmp)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 11.3999996185303-1375

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 11.4
Maximum: 1375
Mean: 110
Standard deviation: 125.1
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HH weight in 10 provinces (wm)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 9
Decimals: 0
Range: 100.993263244629-13168.845703125

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 101
Maximum: 13168.8
Mean: 1328
Standard deviation: 1471.3

Existence of transfers received from non-HH migrant (s61)
File: f6mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Durant les 12 derniers mois, votre mnage a-t-il reu des transferts d'argent et/ou de biens provenant d'un migrant qui n'a
jamais t membre du mnage ?
Post question
SI NON > SECTION 7
Interviewer instructions
Q6.1 demande si le mnage a reu au cours des 12 derniers mois de l'argent ou des biens d'un migrant non ancien membre
du mnage. Si la rponse cette question est "Oui", alors, il importe de lister tous les migrants non anciens membres du
mnage qui ont envoy de l'argent ou des biens au mnage.

Amount of remittances by non-HH migrant spent on food in past
12months (s6121)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-200000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 200000
Mean: 2971.2
Standard deviation: 11723.7

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU Q 6.9 EST SUPERIEUR A ZERO, DEMANDER
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants non ancien membre du mnage les 12 derniers mois?
Biens alimentaires
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Amount of remittances by non-HH migrant spent on food in past
12months (s6121)
File: f6mw
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Amount of remittances by non-HH migrant spent on education in
past 12months (s6122)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-400000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 400000
Mean: 926.5
Standard deviation: 10910.9

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU Q 6.9 EST SUPERIEUR A ZERO, DEMANDER
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants non ancien membre du mnage les 12 derniers mois?
Education
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Amount of remittances by non-HH migrant spent on health in past
12months (s6123)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-600000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 600000
Mean: 1442.4
Standard deviation: 16616.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU Q 6.9 EST SUPERIEUR A ZERO, DEMANDER
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Amount of remittances by non-HH migrant spent on health in past
12months (s6123)
File: f6mw
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants non ancien membre du mnage les 12 derniers mois?
Sant
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Amount of remittances by non-HH migrant spent on rent in past
12months (s6124)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-210000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 210000
Mean: 354.4
Standard deviation: 7665.7

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU Q 6.9 EST SUPERIEUR A ZERO, DEMANDER
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants non ancien membre du mnage les 12 derniers mois?
Location (de maisons, de terres)
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Amount of remittances by non-HH migrant spent on marri/funer in
past 12months (s6125)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-100000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 100000
Mean: 300
Standard deviation: 3922.9

Description
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Amount of remittances by non-HH migrant spent on marri/funer in
past 12months (s6125)
File: f6mw
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU Q 6.9 EST SUPERIEUR A ZERO, DEMANDER
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants non ancien membre du mnage les 12 derniers mois?
Mariage/funrailles
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Amount of remittances by non-HH migrant spent on cars/trucks in
past 12months (s6126)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-15000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 15000
Mean: 7.1
Standard deviation: 327.2

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU Q 6.9 EST SUPERIEUR A ZERO, DEMANDER
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants non ancien membre du mnage les 12 derniers mois?
Voitures/Camions
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Amount of remittances by non-HH migrant spent on rebuild house
in past 12months (s6127)
File: f6mw
Overview
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Amount of remittances by non-HH migrant spent on rebuild house
in past 12months (s6127)
File: f6mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-40000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 40000
Mean: 59.9
Standard deviation: 1063.4

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU Q 6.9 EST SUPERIEUR A ZERO, DEMANDER
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants non ancien membre du mnage les 12 derniers mois?
Rfection d'une maison
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Amount of remittances by non-HH migrant spent on new house in
past 12months (s6128)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-2000000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 2000000
Mean: 1865.8
Standard deviation: 46054.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU Q 6.9 EST SUPERIEUR A ZERO, DEMANDER
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants non ancien membre du mnage les 12 derniers mois?
Construction d'une nouvelle maison
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.
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Amount of remittances by non-HH migrant spent on business in
past 12months (s6129)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-100000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 100000
Mean: 213
Standard deviation: 3405.9

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU Q 6.9 EST SUPERIEUR A ZERO, DEMANDER
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants non ancien membre du mnage les 12 derniers mois?
Commerce, affaires
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Amount of remittances by non-HH migrant spent on land in past
12months (s61210)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-50000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 50000
Mean: 56.1
Standard deviation: 1394.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU Q 6.9 EST SUPERIEUR A ZERO, DEMANDER
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants non ancien membre du mnage les 12 derniers mois?
Achat de terre
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.
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Amount of remittances by non-HH migrant spent on other in past
12months (s61211)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-1200000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 1200000
Mean: 1709.8
Standard deviation: 28142.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU Q 6.9 EST SUPERIEUR A ZERO, DEMANDER
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants non ancien membre du mnage les 12 derniers mois?
Autres (spcifier)
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Amount of remittances by non-HH migrant: balance (s61212)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-1060000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 1060000
Mean: 1397
Standard deviation: 25231.5

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU Q 6.9 EST SUPERIEUR A ZERO, DEMANDER
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants non ancien membre du mnage les 12 derniers mois?
Reliquat
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.
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Amount of remittances by non-HH migrant spent on clothes/soap
in past 12months (s61213)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-75000

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 75000
Mean: 135.3
Standard deviation: 2037.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU Q 6.9 EST SUPERIEUR A ZERO, DEMANDER
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants non ancien membre du mnage les 12 derniers mois?
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Total amount of remittances by non-HH migrant spent in past
12months (s612tot)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-2277500

Valid cases: 507
Invalid: 1595
Minimum: 0
Maximum: 2277500
Mean: 47275.9
Standard deviation: 162306.4

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Pre question
SI LE TOTAL DU Q 6.9 EST SUPERIEUR A ZERO, DEMANDER
Literal question
Comment votre mnage a-t-il dpens la somme transfre par ces migrants non ancien membre du mnage les 12 derniers mois?
TOTAL
Post question
(Montant total en F CFA)
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.
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Quantity of fridge/freezers sent/brought by non-HH migrant in
past 12months (s613a)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 276
Invalid: 1826
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0.1
Standard deviation: 0.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Rfrigrateurs/Conglateur
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of TV sent/brought by non-HH migrant in past 12months
(s613b)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 279
Invalid: 1823
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Tlviseur
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of HiFi system sent/brought by non-HH migrant in past
12months (s613c)
File: f6mw
Overview
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Quantity of HiFi system sent/brought by non-HH migrant in past
12months (s613c)
File: f6mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 277
Invalid: 1825
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Systme HiFi
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of washing machine sent/brought by non-HH migrant in
past 12months (s613d)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 276
Invalid: 1826
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.2

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Machine laver
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of set of futniture sent/brought by non-HH migrant in
past 12months (s613e)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-11

Valid cases: 276
Invalid: 1826
Minimum: 0
Maximum: 11
Mean: 0.1
Standard deviation: 0.7
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Quantity of set of futniture sent/brought by non-HH migrant in
past 12months (s613e)
File: f6mw
Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Un ensemble de meubles
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of stove/cooker sent/brought by non-HH migrant in past
12months (s613f)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 276
Invalid: 1826
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.2

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Cuisinire
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of microwave sent/brought by non-HH migrant in past
12months (s613g)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 276
Invalid: 1826
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
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Quantity of microwave sent/brought by non-HH migrant in past
12months (s613g)
File: f6mw
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Micro-onde
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of air conditioners sent/brought by non-HH migrant in
past 12months (s613h)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 276
Invalid: 1826
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.2

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Climatiseur
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of computer & acces. sent/brought by non-HH migrant in
past 12months (s613i)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 275
Invalid: 1827
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Ordinateurs et accessoires
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.
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Quantity of DVCD/DVD/video sent/brought by non-HH migrant in
past 12months (s613j)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 276
Invalid: 1826
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.2

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? DVCD/DVD/Vido
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of motorbike/bicycle sent/brought by non-HH migrant in
past 12months (s613k)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 275
Invalid: 1827
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0.1
Standard deviation: 0.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Mobylette/Vlo
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of cars sent/brought by non-HH migrant in past
12months (s613l)
File: f6mw
Overview
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Quantity of cars sent/brought by non-HH migrant in past
12months (s613l)
File: f6mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 276
Invalid: 1826
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.2

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Voiture
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of buses sent/brought by non-HH migrant in past
12months (s613m)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 276
Invalid: 1826
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Cars
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of trucks sent/brought by non-HH migrant in past
12months (s613n)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 276
Invalid: 1826
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.2
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Quantity of trucks sent/brought by non-HH migrant in past
12months (s613n)
File: f6mw
Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Camion
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of corn mill sent/brought by non-HH migrant in past
12months (s613o)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 276
Invalid: 1826
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Moulin grains
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of hair dressing equip sent/brought by non-HH migrant
in past 12months (s613p)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 276
Invalid: 1826
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.2

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
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Quantity of hair dressing equip sent/brought by non-HH migrant
in past 12months (s613p)
File: f6mw
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Matriel de coiffure
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of sewing machine sent/brought by non-HH migrant in
past 12months (s613q)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 275
Invalid: 1827
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Machine coudre
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of tractor sent/brought by non-HH migrant in past
12months (s613r)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 276
Invalid: 1826
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.2

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Tracteur
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.
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Quantity of other agri equip sent/brought by non-HH migrant in
past 12months (s613s)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 277
Invalid: 1825
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0.1
Standard deviation: 0.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Autres quipements agricoles
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of mobile phone sent/brought by non-HH migrant in past
12months (s613t)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 280
Invalid: 1822
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0.1
Standard deviation: 0.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Tlphone mobile/Portable
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of other goods sent/brought by non-HH migrant in past
12months (s613u)
File: f6mw
Overview
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Quantity of other goods sent/brought by non-HH migrant in past
12months (s613u)
File: f6mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-20

Valid cases: 306
Invalid: 1796
Minimum: 0
Maximum: 20
Mean: 1.4
Standard deviation: 3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois? Autres (spcifier)
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of fertilizers sent/brought by non-HH migrant in past
12months (s613v)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 331
Invalid: 1771
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.2

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois?
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of draught animals sent/brought by non-HH migrant in
past 12months (s613w)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-4

Valid cases: 333
Invalid: 1769
Minimum: 0
Maximum: 4
Mean: 0
Standard deviation: 0.2
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Quantity of draught animals sent/brought by non-HH migrant in
past 12months (s613w)
File: f6mw
Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois?
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of cloth. & footwear sent/brought by non-HH migrant in
past 12months (s613x)
File: f6mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 336
Invalid: 1766
Minimum: 0
Maximum: 30
Mean: 1.5
Standard deviation: 3.8

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants avaient t envoys/apports votre mnage par le migrant non membre du menage au cours des 12
derniers mois?
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Business set up/store opened by HH after non-HH migrant's
migration (s614)
File: f6mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 611
Invalid: 1491

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Y a-t-il des membres de votre mnage qui ont dvelopp une activit (business) ou un petit commerce aprs que des personnes
non membres du mnage aient migr?
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Business set up/store opened by HH after non-HH migrant's
migration (s614)
File: f6mw
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Dwelling built to rent / commerical uses by HH after non-HH
migrant's migration (s615)
File: f6mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 610
Invalid: 1492

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Y a-t-il des membres de votre mnage qui ont dvelopp une activit (business) ou un petit commerce aprs que des personnes
non membres du mnage aient migr?
Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.

Quantity of other goods sent/brought by non-HH migrant in past
12months (s613u1)
File: f6mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-14

Valid cases: 279
Invalid: 1823

Interviewer instructions
Les questions Q6.2 6.15 sont identiques celles poses dans la section prcdente (section 5). Pour chaque question, il est
important d'enregistrer les rponses pour chaque migrant non ancien membre du mnage.
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Region (region)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 18816
Invalid: 0

Literal question
Rgion

Province (prov)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 18816
Invalid: 0

Literal question
Province

Village/Sector (vill)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-78

Valid cases: 18816
Invalid: 0

Literal question
Village/SECTEUR

HH (men)
File: f7iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1-2106

Valid cases: 18816
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2106
Mean: 1048.4
Standard deviation: 607.3

Literal question
N du mnage

HH size (taillemen)
File: f7iw
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HH size (taillemen)
File: f7iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-62

Valid cases: 18816
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 62
Mean: 11.8
Standard deviation: 6.1

Commune/Department (com)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-49

Valid cases: 18816
Invalid: 0

Primary unit urban/rural (milieu)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 18816
Invalid: 0

Literal question
Milieu

HH type (typmen)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 18816
Invalid: 0

Literal question
Type de menage

HH size (taille)
File: f7iw
Overview
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HH size (taille)
File: f7iw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-44

Valid cases: 18816
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 44
Mean: 11.8
Standard deviation: 6

Province weight (wp)
File: f7iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 3.06696271896362-24.0132026672363

Valid cases: 18816
Invalid: 0
Minimum: 3.1
Maximum: 24
Mean: 12.7
Standard deviation: 5.5

Village weight in province (wv)
File: f7iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 14.25-55

Valid cases: 18816
Invalid: 0
Minimum: 14.3
Maximum: 55
Mean: 27.5
Standard deviation: 13.4

HH weight in village (wmv)
File: f7iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0.375-25

Valid cases: 18816
Invalid: 0
Minimum: 0.4
Maximum: 25
Mean: 3.8
Standard deviation: 3.2

HH weight in province (wmp)
File: f7iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 11.3999996185303-1375

Valid cases: 18816
Invalid: 0
Minimum: 11.4
Maximum: 1375
Mean: 105.6
Standard deviation: 124.5
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HH weight in 10 provinces (wm)
File: f7iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 100.993263244629-13168.845703125

Valid cases: 18816
Invalid: 0
Minimum: 101
Maximum: 13168.8
Mean: 1306.6
Standard deviation: 1468.2

Person ID (id)
File: f7iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-56

Valid cases: 18816
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 56
Mean: 6.4
Standard deviation: 4.9

Literal question
N du Membre

Member have lived in another place of country for at least
12months (s71)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 18816
Invalid: 0

Description
Les migrants de retour sont les membres du mnage ayant vcu l'extrieur de celui-ci (dans une autre village/ville du Burkina
ou l'tranger) pendant au moins un an et qui sont maintenant retourns dans le mnage depuis au moins six (6) mois.
Est galement considr comme migrant de retour, un membre du mnage ayant vcu l'extrieur de celui-ci pendant au moins un
an et qui est maintenant retourn dans le mnage depuis moins de six (6) mois mais avec l'intention d'y rester pour une
priode suprieure six (6) mois.
Literal question
Est ce que (NOM) a vcu dans un autre pays ou dans une autre localit du Burkina durant au moins 12 mois?
Post question
SI NON > INDIVIDU SUIVANT
Interviewer instructions
Q7.1 demande si le mnage compte actuellement des personnes qui ont vcu l'extrieur du mnage dans une autre rgion du
pays ou dans un autre pays et sont retournes dans le mnage. Veuillez lister tous les "migrants de retour" dans cette
question.

Last place before returning to HH (s72)
File: f7iw
Overview
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Last place before returning to HH (s72)
File: f7iw
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-18

Valid cases: 738
Invalid: 18078

Literal question
O (NOM) tait-il all quand il a migr la dernire fois avant de revenir dans votre mnage?
Interviewer instructions
Les questions Q7.2 7.12 portent sur le lieu de migration, les dates de dpart et de retour, les motifs de migration et de
retour, sur le niveau d'ducation, sur le statut de travail, etc. de chacun des migrants de retour..

Time of last migration (year) (s73a)
File: f7iw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 709
Invalid: 18107
Minimum: 0
Maximum: 99
Mean: 22.5
Standard deviation: 23.3

Literal question
Quand est-ce que (NOM) y est all la dernire fois ? Annee
Interviewer instructions
Les questions Q7.2 7.12 portent sur le lieu de migration, les dates de dpart et de retour, les motifs de migration et de
retour, sur le niveau d'ducation, sur le statut de travail, etc. de chacun des migrants de retour..

Time of last migration (month) (s73m)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: 0-11

Valid cases: 322
Invalid: 18494

Literal question
Quand est-ce que (NOM) y est all la dernire fois ? Mois
Interviewer instructions
Les questions Q7.2 7.12 portent sur le lieu de migration, les dates de dpart et de retour, les motifs de migration et de
retour, sur le niveau d'ducation, sur le statut de travail, etc. de chacun des migrants de retour..

Time member returned to HH (year) (s74a)
File: f7iw
Overview
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Time member returned to HH (year) (s74a)
File: f7iw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: 0-99

Valid cases: 699
Invalid: 18117
Minimum: 0
Maximum: 99
Mean: 17
Standard deviation: 21.9

Literal question
Quand est-ce que (NOM) est revenu dans ce mnage? Annee
Interviewer instructions
Les questions Q7.2 7.12 portent sur le lieu de migration, les dates de dpart et de retour, les motifs de migration et de
retour, sur le niveau d'ducation, sur le statut de travail, etc. de chacun des migrants de retour..

Time member returned to HH (month) (s74m)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: 0-11

Valid cases: 359
Invalid: 18457

Literal question
Quand est-ce que (NOM) est revenu dans ce mnage? Mois
Interviewer instructions
Les questions Q7.2 7.12 portent sur le lieu de migration, les dates de dpart et de retour, les motifs de migration et de
retour, sur le niveau d'ducation, sur le statut de travail, etc. de chacun des migrants de retour..

Primary reason for the last migration (s75)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 2
Range: 1-18

Valid cases: 738
Invalid: 18078

Literal question
Quelle est la principale raison du dpart de (NOM) la dernire fois?
Interviewer instructions
Les questions Q7.2 7.12 portent sur le lieu de migration, les dates de dpart et de retour, les motifs de migration et de
retour, sur le niveau d'ducation, sur le statut de travail, etc. de chacun des migrants de retour..

Primary reason for choosing the last migration location (s76)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-13

Valid cases: 732
Invalid: 18084
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Primary reason for choosing the last migration location (s76)
File: f7iw
Literal question
Quel a t le motif principal du choix de (NOM) de la localit de sa dernire migration?
Interviewer instructions
Les questions Q7.2 7.12 portent sur le lieu de migration, les dates de dpart et de retour, les motifs de migration et de
retour, sur le niveau d'ducation, sur le statut de travail, etc. de chacun des migrants de retour..

Highest schooling level completed before migration (s77)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 736
Invalid: 18080

Literal question
Quel niveau d'instruction (NOM) avait atteint avant de quitter le mnage?
Post question
(IL S'AGIT DE LA PREMIERE MIGRATION)
Interviewer instructions
Les questions Q7.2 7.12 portent sur le lieu de migration, les dates de dpart et de retour, les motifs de migration et de
retour, sur le niveau d'ducation, sur le statut de travail, etc. de chacun des migrants de retour..

Attended school in the last migration location (s78)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 729
Invalid: 18087

Literal question
(NOM) est-il all l'cole l o il avait migr la dernire fois?
Post question
Si NON >7.10.A
Interviewer instructions
Les questions Q7.2 7.12 portent sur le lieu de migration, les dates de dpart et de retour, les motifs de migration et de
retour, sur le niveau d'ducation, sur le statut de travail, etc. de chacun des migrants de retour..

Tertiary diploma obtained in the last migration location (s79)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 8
Invalid: 18808
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Tertiary diploma obtained in the last migration location (s79)
File: f7iw
Literal question
Si (NOM) a poursuivi des tudes suprieures son dernier lieu de migration, quel est le diplme le plus lev que (NOM) a obtenu?
Interviewer instructions
Les questions Q7.2 7.12 portent sur le lieu de migration, les dates de dpart et de retour, les motifs de migration et de
retour, sur le niveau d'ducation, sur le statut de travail, etc. de chacun des migrants de retour..

Last work situation before migration (s710a)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 738
Invalid: 18078

Pre question
Avant premire migration
Literal question
Quelle a t la dernire situation d'emploi de (NOM) avant de migrer la premiere fois ?
Post question
Si 4 11 > Q7.11A
Interviewer instructions
Les questions Q7.2 7.12 portent sur le lieu de migration, les dates de dpart et de retour, les motifs de migration et de
retour, sur le niveau d'ducation, sur le statut de travail, etc. de chacun des migrants de retour..

Last occupation before migration (s710b)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-18

Valid cases: 692
Invalid: 18124

Pre question
Avant premire migration
Literal question
Quelle a t la dernire occupation de (NOM) avant sa premire migration ?
Interviewer instructions
Les questions Q7.2 7.12 portent sur le lieu de migration, les dates de dpart et de retour, les motifs de migration et de
retour, sur le niveau d'ducation, sur le statut de travail, etc. de chacun des migrants de retour..

Last work situation in the last migration location (s711a)
File: f7iw
Overview
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Last work situation in the last migration location (s711a)
File: f7iw
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 731
Invalid: 18085

Pre question
Aprs dernire migration
Literal question
Quelle a t la dernire situation d'emploi de (NOM) dans la localit o il/elle avait migr la dernire fois?
Post question
Si 4 A 11 > Q7.12
Interviewer instructions
Les questions Q7.2 7.12 portent sur le lieu de migration, les dates de dpart et de retour, les motifs de migration et de
retour, sur le niveau d'ducation, sur le statut de travail, etc. de chacun des migrants de retour..

Last occupation in the last migration location (s711b)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-18

Valid cases: 689
Invalid: 18127

Pre question
Aprs dernire migration
Literal question
Quelle a t la dernire occupation de (NOM) dans la localit o il/elle avait migr la dernire fois ?
Interviewer instructions
Les questions Q7.2 7.12 portent sur le lieu de migration, les dates de dpart et de retour, les motifs de migration et de
retour, sur le niveau d'ducation, sur le statut de travail, etc. de chacun des migrants de retour..

Reason for returning to HH (s712)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-14

Valid cases: 719
Invalid: 18097

Literal question
Pouquoi (NOM) est-il revenu?
Interviewer instructions
Les questions Q7.2 7.12 portent sur le lieu de migration, les dates de dpart et de retour, les motifs de migration et de
retour, sur le niveau d'ducation, sur le statut de travail, etc. de chacun des migrants de retour..

Sent money to HH from last migration location (s713)
File: f7iw
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Sent money to HH from last migration location (s713)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 745
Invalid: 18071

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
(NOM) a-t-il envoy de l'argent ce mnage durant son sjour son dernier lieu de migration ?
Post question
Si non > 7.17
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Money sending chanel by member to HH (s714)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-17

Valid cases: 444
Invalid: 18372

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Comment (NOM) transfrait-il habituellement de l'argent ce mnage?
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Sent money to HH for particular purpose (s715)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 446
Invalid: 18370

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
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Sent money to HH for particular purpose (s715)
File: f7iw
(NOM) envoyait-il de l'argent votre mnage dans un but prcis quand il/elle tait dans son dernier lieu de migration ?
Post question
Si non > 7.17
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent money specifically in response to drought (s7161)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 154
Invalid: 18662

Literal question
(NOM) envoyait-il de l'argent ce mnage cause des vnements suivants? Scheresse
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent money specifically in response to flood (s7162)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 154
Invalid: 18662

Literal question
(NOM) envoyait-il de l'argent ce mnage cause des vnements suivants? Inondation
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent money specifically in response to earthquake (s7163)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 153
Invalid: 18663

Literal question
(NOM) envoyait-il de l'argent ce mnage cause des vnements suivants? Tremblement de terre
Interviewer instructions
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Member sent money specifically in response to earthquake (s7163)
File: f7iw
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent money specifically in response to cyclone/storm
(s7164)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 152
Invalid: 18664

Literal question
(NOM) envoyait-il de l'argent ce mnage cause des vnements suivants? Cyclones / Temptes
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent money specifically in response to other events
(s7165)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 155
Invalid: 18661

Literal question
(NOM) envoyait-il de l'argent ce mnage cause des vnements suivants? Autres (spcifier)
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Goods sent/brought by member to HH in last migration location
(s717)
File: f7iw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 737
Invalid: 18079

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
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Goods sent/brought by member to HH in last migration location
(s717)
File: f7iw
Literal question
(NOM) envoyait-il des biens en nature votre mnage quand il vivait dans son dernier lieu de migration ?
Post question
Si non > personne suivante
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.
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Region (region)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Rgion

Province (prov)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Province

Village/Sector (vill)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-78

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Village/SECTEUR

HH (men)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1-2106

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2106
Mean: 1055.2
Standard deviation: 607.5

Literal question
N du mnage

HH size (taillemen)
File: f7mw
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HH size (taillemen)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-62

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 62
Mean: 9
Standard deviation: 5.3

Commune/Department (com)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-49

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Primary unit urban/rural (milieu)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Milieu

HH type (typmen)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Literal question
Type de menage

HH size (taille)
File: f7mw
Overview
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HH size (taille)
File: f7mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-44

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 44
Mean: 8.9
Standard deviation: 5.1

Province weight (wp)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 3.06696271896362-24.0132026672363

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 3.1
Maximum: 24
Mean: 12.6
Standard deviation: 5.6

Village weight in province (wv)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 14.25-55

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 14.3
Maximum: 55
Mean: 28.3
Standard deviation: 13.2

HH weight in village (wmv)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0.375-25

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 0.4
Maximum: 25
Mean: 3.9
Standard deviation: 3.3

HH weight in province (wmp)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 11.3999996185303-1375

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 11.4
Maximum: 1375
Mean: 110
Standard deviation: 125.1
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HH weight in 10 provinces (wm)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 100.993263244629-13168.845703125

Valid cases: 2102
Invalid: 0
Minimum: 101
Maximum: 13168.8
Mean: 1328
Standard deviation: 1471.3

Remittances sent for education (s7181)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 297
Invalid: 1805

Literal question
Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation des transferts de ces migrants de retour par le mnage ? Education
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances sent for health (s7182)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 297
Invalid: 1805

Literal question
Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation des transferts de ces migrants de retour par le mnage ? Sant
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances sent for rent (s7183)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 297
Invalid: 1805

Literal question
Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation des transferts de ces migrants de retour par le mnage ? Location (de
maisons, de terres)
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Remittances sent for rent (s7183)
File: f7mw
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances sent for marriage/funeral (s7184)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 296
Invalid: 1806

Literal question
Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation des transferts de ces migrants de retour par le mnage ?
Mariage/funrailles
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances sent for cars/trucks (s7185)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 296
Invalid: 1806

Literal question
Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation des transferts de ces migrants de retour par le mnage ?
Voitures/Camions
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances sent for rebuilding house (s7186)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 297
Invalid: 1805

Literal question
Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation des transferts de ces migrants de retour par le mnage ? Reconstruction
d'une maison
Interviewer instructions
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Remittances sent for rebuilding house (s7186)
File: f7mw
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances sent for building new house (s7187)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 297
Invalid: 1805

Literal question
Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation des transferts de ces migrants de retour par le mnage ? Reconstruction
d'une maison
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances sent for business (s7188)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 298
Invalid: 1804

Literal question
Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation des transferts de ces migrants de retour par le mnage ? Reconstruction
d'une maison
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances sent for land purchase (s7189)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 297
Invalid: 1805

Literal question
Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation des transferts de ces migrants de retour par le mnage ? Achat de terre
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.
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Remittances sent for other expenditure (s71810)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 310
Invalid: 1792

Literal question
Si oui, quelle tait la principale catgorie d'utilisation des transferts de ces migrants de retour par le mnage ? Autres (spcifier)
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances spent on education as specified (s7191)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 274
Invalid: 1828

Literal question
L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but pralablement spcifi par ces migrants de retour ? Education
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances spent on health as specified (s7192)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 275
Invalid: 1827

Literal question
L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but pralablement spcifi par ces migrants de retour ? Sant
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances spent on rent as specified (s7193)
File: f7mw
Overview
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Remittances spent on rent as specified (s7193)
File: f7mw
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 275
Invalid: 1827

Literal question
L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but pralablement spcifi par ces migrants de retour ? Location (de maisons,
de terres)
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances spent on marriage/funeral as specified (s7194)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 275
Invalid: 1827

Literal question
L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but pralablement spcifi par ces migrants de retour ? Mariage/funrailles
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances spent on cars/trucks as specified (s7195)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 275
Invalid: 1827

Literal question
L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but pralablement spcifi par ces migrants de retour ? Voitures/Camions
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances spent on rebuilding house as specified (s7196)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 275
Invalid: 1827
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Remittances spent on rebuilding house as specified (s7196)
File: f7mw
Literal question
L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but pralablement spcifi par ces migrants de retour ? Reconstruction d'une
maison
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances spent on building new house as specified (s7197)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 275
Invalid: 1827

Literal question
L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but pralablement spcifi par ces migrants de retour ? Construction d'une
nouvelle maison
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances spent on business as specified (s7198)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 276
Invalid: 1826

Literal question
L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but pralablement spcifi par ces migrants de retour ? Commerce, affaires
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances spent on land purchase as specified (s7199)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 274
Invalid: 1828

Literal question
L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but pralablement spcifi par ces migrants de retour ? Achat de terre
Interviewer instructions
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Remittances spent on land purchase as specified (s7199)
File: f7mw
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances spent on other expenditure as specified (s71910)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 287
Invalid: 1815

Literal question
L'argent expdi a-t-il t effectivement utilis dans le but pralablement spcifi par ces migrants de retour ? Autres (spcifier)
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought fridge/freezers to HH (s720a)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 295
Invalid: 1807

Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Rfrigrateurs/Conglateur
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of fridge/freezers sent/brought by member to HH
(s720aq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 295
Invalid: 1807
Minimum: 0
Maximum: 1
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Rfrigrateurs/Conglateur
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.
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Member sent/brought TV to HH (s720b)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 295
Invalid: 1807

Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Tlviseur
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of TV sent/brought by member to HH (s720bq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 294
Invalid: 1808
Minimum: 0
Maximum: 1
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Tlviseur
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought HiFi system to HH (s720c)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 295
Invalid: 1807

Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Systme HiFi
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of HiFi system sent/brought by member to HH (s720cq)
File: f7mw
Overview
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Quantity of HiFi system sent/brought by member to HH (s720cq)
File: f7mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 294
Invalid: 1808
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Systme HiFi
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought washing machine to HH (s720d)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 295
Invalid: 1807

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Machine laver
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of washing machine sent/brought by member to HH
(s720dq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 294
Invalid: 1808
Minimum: 0
Maximum: 1
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Machine laver
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Quantity of washing machine sent/brought by member to HH
(s720dq)
File: f7mw
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought set of futniture to HH (s720e)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 295
Invalid: 1807

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Un ensmble de meubles
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of set of futniture sent/brought by member to HH
(s720eq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 294
Invalid: 1808
Minimum: 0
Maximum: 5
Mean: 0
Standard deviation: 0.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Un ensmble de meubles
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought stove/cooker to HH (s720f)
File: f7mw
Overview
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Member sent/brought stove/cooker to HH (s720f)
File: f7mw
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 295
Invalid: 1807

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Cuisinire
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of stove/cooker sent/brought by member to HH (s720fq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 294
Invalid: 1808
Minimum: 0
Maximum: 1
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Cuisinire
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought microwave to HH (s720g)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 295
Invalid: 1807

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Micro-onde
Interviewer instructions
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Member sent/brought microwave to HH (s720g)
File: f7mw
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of microwave sent/brought by member to HH (s720gq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 294
Invalid: 1808
Minimum: 0
Maximum: 1
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Micro-onde
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought air conditioners to HH (s720h)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 295
Invalid: 1807

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Climatiseur
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of air conditioners sent/brought by member to HH
(s720hq)
File: f7mw
Overview
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Quantity of air conditioners sent/brought by member to HH
(s720hq)
File: f7mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 294
Invalid: 1808
Minimum: 0
Maximum: 0
Mean: 0
Standard deviation: 0

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Climatiseur
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought computer & acces. to HH (s720i)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 295
Invalid: 1807

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Ordinateurs et acsessoires
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of computer & acces. sent/brought by member to HH
(s720iq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 294
Invalid: 1808
Minimum: 0
Maximum: 1
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
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Quantity of computer & acces. sent/brought by member to HH
(s720iq)
File: f7mw
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Ordinateurs et acsessoires
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought DVCD/DVD/video to HH (s720j)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 295
Invalid: 1807

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? DVCD/DVD/Vido
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of DVCD/DVD/video sent/brought by member to HH
(s720jq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 294
Invalid: 1808
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. DVCD/DVD/Vido
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.
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Member sent/brought motorbike to HH (s720k)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 305
Invalid: 1797

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Mobylette/Vlo
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of motorbike sent/brought by member to HH (s720kq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 302
Invalid: 1800
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0.2
Standard deviation: 0.5

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Mobylette/Vlo
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought cars to HH (s720l)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 295
Invalid: 1807

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Voiture
Interviewer instructions
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Member sent/brought cars to HH (s720l)
File: f7mw
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of cars sent/brought by member to HH (s720lq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 294
Invalid: 1808
Minimum: 0
Maximum: 0
Mean: 0
Standard deviation: 0

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Voiture
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought buses to HH (s720m)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 295
Invalid: 1807

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Cars
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of buses sent/brought by member to HH (s720mq)
File: f7mw
Overview
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Quantity of buses sent/brought by member to HH (s720mq)
File: f7mw
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 294
Invalid: 1808
Minimum: 0
Maximum: 0
Mean: 0
Standard deviation: 0

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Cars
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought trucks to HH (s720n)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 295
Invalid: 1807

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Camion
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of trucks sent/brought by member to HH (s720nq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 294
Invalid: 1808
Minimum: 0
Maximum: 0
Mean: 0
Standard deviation: 0

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Camion
Interviewer instructions
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Quantity of trucks sent/brought by member to HH (s720nq)
File: f7mw
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought corn mill to HH (s720o)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 295
Invalid: 1807

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Moulin grains
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of corn mill sent/brought by member to HH (s720oq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 294
Invalid: 1808
Minimum: 0
Maximum: 0
Mean: 0
Standard deviation: 0

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Moulin grains
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought hair dressing equip to HH (s720p)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 295
Invalid: 1807
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Member sent/brought hair dressing equip to HH (s720p)
File: f7mw
Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Matriel de coiffure
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of hair dressing equip sent/brought by member to HH
(s720pq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 294
Invalid: 1808
Minimum: 0
Maximum: 0
Mean: 0
Standard deviation: 0

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Matriel de coiffure
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought sewing machine to HH (s720q)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 295
Invalid: 1807

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Machine coudre
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.
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Quantity of sewing machine sent/brought by member to HH
(s720qq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 294
Invalid: 1808
Minimum: 0
Maximum: 1
Mean: 0
Standard deviation: 0.1

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Machine coudre
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought tractor to HH (s720r)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 295
Invalid: 1807

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Tracteur
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of tractor sent/brought by member to HH (s720rq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 294
Invalid: 1808
Minimum: 0
Maximum: 0
Mean: 0
Standard deviation: 0

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
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Quantity of tractor sent/brought by member to HH (s720rq)
File: f7mw
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Tracteur
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought other agri equip to HH (s720s)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 296
Invalid: 1806

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Autres quipements agricoles
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of other agri equip sent/brought by member to HH
(s720sq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-30

Valid cases: 295
Invalid: 1807
Minimum: 0
Maximum: 30
Mean: 0.2
Standard deviation: 1.8

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Autres quipements agricoles
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought mobile phone to HH (s720t)
File: f7mw
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Member sent/brought mobile phone to HH (s720t)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 295
Invalid: 1807

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Tlphone mobile/Portable
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of mobile phone sent/brought by member to HH (s720tq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-6

Valid cases: 294
Invalid: 1808
Minimum: 0
Maximum: 6
Mean: 0
Standard deviation: 0.4

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Tlphone mobile/Portable
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought other goods to HH (s720u)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-5

Valid cases: 313
Invalid: 1789

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Autres (spcifier)
Interviewer instructions
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Member sent/brought other goods to HH (s720u)
File: f7mw
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of other goods sent/brought by member to HH (s720uq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-58

Valid cases: 302
Invalid: 1800
Minimum: 0
Maximum: 58
Mean: 1.9
Standard deviation: 6.5

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Literal question
Lesquels des biens suivants ont-ils t envoys ou apports lors de leur dernire migration? Quantit. Autres (spcifier)
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought feritlizer to HH (s720v)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 283
Invalid: 1819

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of feritlizer sent/brought by member to HH (s720vq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 285
Invalid: 1817
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.2

Description
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Quantity of feritlizer sent/brought by member to HH (s720vq)
File: f7mw
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought farming animals to HH (s720w)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 283
Invalid: 1819

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of farming animals sent/brought by member to HH
(s720wq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 286
Invalid: 1816
Minimum: 0
Maximum: 2
Mean: 0
Standard deviation: 0.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Member sent/brought clothing to HH (s720x)
File: f7mw
Overview
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Member sent/brought clothing to HH (s720x)
File: f7mw
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-2

Valid cases: 288
Invalid: 1814

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Quantity of clothing sent/brought by member to HH (s720xq)
File: f7mw
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-57

Valid cases: 278
Invalid: 1824
Minimum: 0
Maximum: 57
Mean: 3.7
Standard deviation: 7.3

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances sent for food (s71811)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances sent for breeding (s71812)
File: f7mw
218

Burkina Faso - Enquête Ménage sur la Migration et les Transferts de Fonds 2009

Remittances sent for breeding (s71812)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.

Remittances sent for agricultural equipment (s71813)
File: f7mw
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 2102
Invalid: 0

Description
Les transferts comprennent les envois d'argent et de biens alimentaires et non alimentaires reus par le mnage de la part
d'un migrant ancien membre du mnage, d'un migrant non ancien membre du mnage. Ils comprennent galement les envois
d'argent et de biens effectus dans le pass par un migrant de retour.
Interviewer instructions
Les questions Q 7.13 Q 7. 20 recueillent des informations sur les envois d'argent et de biens effectus par les migrants de
retour lors de leur dernire migration.
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Region (region)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 7053
Invalid: 0

Literal question
Rgion

Province (prov)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 7053
Invalid: 0

Literal question
Province

Village/Sector (vill)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-78

Valid cases: 7053
Invalid: 0

Literal question
Village/SECTEUR

HH (men)
File: f8w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 2-2105

Valid cases: 7053
Invalid: 0
Minimum: 2
Maximum: 2105
Mean: 1132.9
Standard deviation: 592.1

Literal question
N du mnage

HH size (taillemen)
File: f8w
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HH size (taillemen)
File: f8w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-62

Valid cases: 7053
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 62
Mean: 11.9
Standard deviation: 5.8

Commune/Department (com)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-49

Valid cases: 7053
Invalid: 0

Primary unit urban/rural (milieu)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 7053
Invalid: 0

Literal question
Milieu

HH type (typmen)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 7053
Invalid: 0

Literal question
Type de menage

HH size (taille)
File: f8w
Overview
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HH size (taille)
File: f8w
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-36

Valid cases: 7053
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 36
Mean: 12
Standard deviation: 5.8

Province weight (wp)
File: f8w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 3.06696271896362-24.0132026672363

Valid cases: 7053
Invalid: 0
Minimum: 3.1
Maximum: 24
Mean: 11.6
Standard deviation: 4.1

Village weight in province (wv)
File: f8w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 14.25-55

Valid cases: 7053
Invalid: 0
Minimum: 14.3
Maximum: 55
Mean: 28.4
Standard deviation: 13.7

HH weight in village (wmv)
File: f8w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 0.375-25

Valid cases: 7053
Invalid: 0
Minimum: 0.4
Maximum: 25
Mean: 4.1
Standard deviation: 3.7

HH weight in province (wmp)
File: f8w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 11.3999996185303-1375

Valid cases: 7053
Invalid: 0
Minimum: 11.4
Maximum: 1375
Mean: 125.1
Standard deviation: 173.3
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HH weight in 10 provinces (wm)
File: f8w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 16
Decimals: 0
Range: 100.993263244629-13168.845703125

Valid cases: 7053
Invalid: 0
Minimum: 101
Maximum: 13168.8
Mean: 1404.8
Standard deviation: 1782.8

Person ID (id)
File: f8w
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-34

Valid cases: 7053
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 34
Mean: 6.2
Standard deviation: 4.8

Literal question
N du Membre

Member have lived in another country (s81)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 7053
Invalid: 0

Description
Les migrants de retour sont les membres du mnage ayant vcu l'extrieur de celui-ci (dans une autre village/ville du Burkina
ou l'tranger) pendant au moins un an et qui sont maintenant retourns dans le mnage depuis au moins six (6) mois.
Est galement considr comme migrant de retour, un membre du mnage ayant vcu l'extrieur de celui-ci pendant au moins un
an et qui est maintenant retourn dans le mnage depuis moins de six (6) mois mais avec l'intention d'y rester pour une
priode suprieure six (6) mois.
Literal question
Avez-vous migr l'extrieur du pays ?
Post question
SI NON, FIN DE L'INTERVIEW

Number of international migrations (s82)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 657
Invalid: 6396

Literal question
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Number of international migrations (s82)
File: f8w
Combien de fois avez-vous migr l'tranger ?
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

First travel/migration funded by migrant (s831)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 666
Invalid: 6387

Literal question
Comment avez-vous financ votre premier voyage ? Moi-mme (grce mes conomies)
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

First travel/migration funded by parent (s832)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 659
Invalid: 6394

Literal question
Comment avez-vous financ votre premier voyage ? Par l'intermdiaire d'un parent (famille)
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

First travel/migration funded from a loan (s833)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 659
Invalid: 6394

Literal question
Comment avez-vous financ votre premier voyage ? Prt contract
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.
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First travel/migration funded from a grant (s834)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 659
Invalid: 6394

Literal question
Comment avez-vous financ votre premier voyage ? Bourse
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

First travel/migration funded from other means (s835)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 654
Invalid: 6399

Literal question
Comment avez-vous financ votre premier voyage ? Autres moyens (spcifier)
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

Member received support from family/freinds in first migration
location (s84)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 663
Invalid: 6390

Literal question
Avez-vous bnfici de l'aide (hbergement, nourriture, habillement) d'un parent ou d'un ami lors de votre premier sjour
l'tranger?
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

First travel/migration by road (s851)
File: f8w
Overview
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First travel/migration by road (s851)
File: f8w
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 665
Invalid: 6388

Literal question
Quelle sont les moyens de transport que vous avez utiliss durant le premier voyage ? Route
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

First travel/migration by sea (s852)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 660
Invalid: 6393

Literal question
Quelle sont les moyens de transport que vous avez utiliss durant le premier voyage ? Mer
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

First travel/migration by air (s853)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 660
Invalid: 6393

Literal question
Quelle sont les moyens de transport que vous avez utiliss durant le premier voyage ? Air
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

First travel/migration by rail (s854)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 661
Invalid: 6392
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First travel/migration by rail (s854)
File: f8w
Literal question
Quelle sont les moyens de transport que vous avez utiliss durant le premier voyage ? Chemin de fer
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

Firat travel/migration on foot (s855)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 660
Invalid: 6393

Literal question
Quelle sont les moyens de transport que vous avez utiliss durant le premier voyage ? Marche
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

Transit countries during frist migration (s86)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 657
Invalid: 6396

Literal question
Aviez-vous transit par des pays lors du premier voyage?
Post question
Si NON > 8.9
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

Number of transit countries during first migration (s87)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 54
Invalid: 6999

Literal question
Par combien de pays avez-vous transit?
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Number of transit countries during first migration (s87)
File: f8w
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

Had helped HH/family member to migrate (s89)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 659
Invalid: 6394

Literal question
Avez-vous aid des membres du mnage/famille migrer ?
Post question
Si NON > 8.11
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

Had helped brother/sister to migrate (s8101)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 161
Invalid: 6892

Literal question
Qui sont-ils ? frre/sœur
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

Had helped father/mother to migrate (s8102)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 157
Invalid: 6896

Literal question
Qui sont-ils ? Pre/ mre
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.
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Had helped spouse to migrate (s8103)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 157
Invalid: 6896

Literal question
Qui sont-ils ? Epoux/pouse
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

Had helped son/daughter to migrate (s8104)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 160
Invalid: 6893

Literal question
Qui sont-ils ? fils/filles
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

Had helped nephew/niece to migrate (s8105)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 157
Invalid: 6896

Literal question
Qui sont-ils ? Neveu/nice
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

Had helped other HH/family members to migrate (s8106)
File: f8w
Overview
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Had helped other HH/family members to migrate (s8106)
File: f8w
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 158
Invalid: 6895

Literal question
Qui sont-ils ? Autres
Interviewer instructions
Les questions Q 8.2 Q 8.10 s'intressent aux conditions de voyage du migrant de retour lors de sa dernire migration et l'aide
qu'il a apporte l'migration d'autres membres du mnage.

Investmented in country from migration income (s811)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 662
Invalid: 6391

Literal question
Avez-vous investi au Burkina avec vos revenus tirs de la migration ?
Post question
Si NON > 8.18
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Investment made during migration or after returning (s812)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 215
Invalid: 6838

Literal question
Cet investissement a-t-il t fait pendant votre sjour l'tranger ou votre retour ?
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Amount of invested capital from migration income (s813)
File: f8w
Overview

230

Burkina Faso - Enquête Ménage sur la Migration et les Transferts de Fonds 2009

Amount of invested capital from migration income (s813)
File: f8w
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-2000000

Valid cases: 205
Invalid: 6848
Minimum: 0
Maximum: 2000000
Mean: 220632.7
Standard deviation: 286179.2

Literal question
Quel est le montant du capital investi tir de vos revenus issus de la migration?
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Other sources of funding for invesment: parents/friends (s8141)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 212
Invalid: 6841

Literal question
Avez-vous bnfici d'autres sources de financement pour votre investissement ? Parent/amis
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Other sources of funding for invesment: State (s8142)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 211
Invalid: 6842

Literal question
Avez-vous bnfici d'autres sources de financement pour votre investissement ? Etat
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Other sources of funding for invesment: NGO (s8143)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 212
Invalid: 6841
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Other sources of funding for invesment: NGO (s8143)
File: f8w
Literal question
Avez-vous bnfici d'autres sources de financement pour votre investissement ? ONG
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Other sources of funding for invesment: loan from bank (s8144)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 211
Invalid: 6842

Literal question
Avez-vous bnfici d'autres sources de financement pour votre investissement ? Prt bancaire
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Other sources of funding for invesment: other (s8145)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 208
Invalid: 6845

Literal question
Avez-vous bnfici d'autres sources de financement pour votre investissement ? Autres
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Investment in agriculture (s8151)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 214
Invalid: 6839

Literal question
Dans quels secteurs d'activit avez-vous investi ? agriculture
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.
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Investment in livestock (s8152)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 213
Invalid: 6840

Literal question
Dans quels secteurs d'activit avez-vous investi ? Elevage
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Investment in fishing (s8153)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 211
Invalid: 6842

Literal question
Dans quels secteurs d'activit avez-vous investi ? Pche
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Investment in industry (s8154)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 211
Invalid: 6842

Literal question
Dans quels secteurs d'activit avez-vous investi ? Industrie
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Investment in building (s8155)
File: f8w
Overview

233

Burkina Faso - Enquête Ménage sur la Migration et les Transferts de Fonds 2009

Investment in building (s8155)
File: f8w
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 214
Invalid: 6839

Literal question
Dans quels secteurs d'activit avez-vous investi ? Immobilier
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Investment in trade (s8156)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 209
Invalid: 6844

Literal question
Dans quels secteurs d'activit avez-vous investi ? Commerce
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Investment in services (s8157)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 210
Invalid: 6843

Literal question
Dans quels secteurs d'activit avez-vous investi ? Services
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Existence of business partners in business (s816)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 216
Invalid: 6837
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Existence of business partners in business (s816)
File: f8w
Literal question
Avez-vous des associs dans votre activit ?
Post question
Si NON > 8.18
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Business associates reside in country (s8171)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 22
Invalid: 7031

Literal question
Ces associs rsident-ils au Burkina ou l'tranger ? Burkina
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Business associates reside outside of country (s8172)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 20
Invalid: 7033

Literal question
Ces associs rsident-ils au Burkina ou l'tranger ? Etranger
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Have intention to emigrate in next 12months (s818)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 645
Invalid: 6408

Literal question
Envisagez-vous d'migrer de nouveau dans les 12 prochain mois ?
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Have intention to emigrate in next 12months (s818)
File: f8w
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Reason for emigration(or not) intention: profitable activities in
country (s8191)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 540
Invalid: 6513

Literal question
Si oui pourquoi? Je mne des activits non rentables au Burkina
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Reason for emigration(or not) intention: lack of funds (s8192)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 540
Invalid: 6513

Literal question
Si oui pourquoi? Je n'ai plus les moyens financiers
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Reason for emigration(or not) intention: too old (s8193)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 543
Invalid: 6510

Literal question
Si oui pourquoi? Je suis trop vieux pour migrer
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.
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Reason for emigration(or not) intention: lack of travel papers
needed (s8194)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 537
Invalid: 6516

Literal question
Si oui pourquoi? Je n'ai pas les papiers ncessaires
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.

Reason for emigration(or not) intention: other (s8195)
File: f8w
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 540
Invalid: 6513

Literal question
Si oui pourquoi? Autre ( spcifier)
Interviewer instructions
Les questions Q8.11 Q8.119 recueillent des informations sur les investissements raliss par le migrant de retour sur les
revenus tirs de la migration ainsi que sur les secteurs d'activit dans lesquels il a ralis ces investissements.
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