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                 Honneur - Fraternité – Justice               ػـسي -إذـاء  -شـطف 

Quatrième Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat 

 

اٌّساوٓ ٌٍسىاْ ٚ اٌرؼساز اٌؼاَ اٌطاتغ  
 

 

Bureau Central du Recensement اٌّىرة اٌّطوعٞ ٌٍرؼساز 
Il est fait obligation à toutes les personnes physiques et morales de 

répondre avec exactitude aux questionnaires relatifs au 

Recensement Général de la Population et de l'Habitat, et à tous les 

agents du BCR de respecter scrupuleusement l'obligation du secret 

des réponses sous menace des peines prévues par les lois et 

règlements en vigueur sur l'obligation et le secret en matière de 

statistiques. (Article 16 du Décret 11.232 / PM du 10 octobre 2011). 

ٛعت ػٍٝ وً األّقبٓ اٌطج١ؼ١١ٓ ٚاالػزجبه١٠ٓ اإلكالء ثبإلعبثبد اٌٖؾ١ؾخ ٠ز 

ػٍٝ االٍزّبهاد اٌّزؼٍمخ ثبٌزؼلاك اٌؼبَ ٌٍَىبْ ٚاٌَّبوٓ، وّب أْ ع١ّغ ٚوالء 

اٌّىزت اٌّوويٞ ٌٍزؼلاك ٍِيِْٛ ثبؽزواَ إعجبه٠خ ٍو٠خ اإلعبثبد فٛف 

ثٙب ٚاٌّزؼٍمخ ثئعجبه٠خ اٌزؼوٗ ٌٍؼمٛثبد إٌّٖٛٓ ػ١ٍٙب فٟ اٌمٛا١ٔٓ اٌّؼّٛي 

/2ٚأ ثزبه٠ـ 662111ِٓ اٌّوٍَٛ هلُ  66)اٌّبكح  ٍٚو٠خ اٌج١بٔبد اإلؽٖبئ١خ

 .(1166أوزٛثو  61
 

QUESTIONNAIRE MENAGE EN MILIEU SEDENTAIRE     اسرّاضج ا٤سطج  فٟ اٌٛسظ اٌّسرمط  
 

I. Identification .I  اٌرؼط٠ف١ح  اٌث١أاخ 

Milieu 
|__| 

 اٌٛسظ

1. urbain      2. rural        62 ه٠ف2 1        ؽضو        

Wilaya |__|__| ا٠٨ٌٛح 

Moughataa |__| اٌّماطؼح 

Commune |__|__| اٌثٍس٠ح 

N° du DR |__|__|__| ضلُ ِٕطمح اٌؼس 

Nom et code localité |__|__|__|  اٌرجّغ اٌسىٕٟاسُ ٚضِع 

Code ilot (dans le plan ou croquis)  |__|__|__|  فٟ اٌّرطظ أٚ اٌّرطظ اٌث١أٟ( اٌحٟضِع( 

N° de la concession dans le DR |__|__|__| ٕٝزاذً ِٕطمح اٌؼس ضلُ اٌّث 

N° du ménage dans la concession |__|__| ٕٝضلُ ا٤سطج زاذً اٌّث  

N° séquentiel du ménage dans le DR |__|__|__|   اٌطلُ اٌرسٍسٍٟ ٥ٌسطج زاذً ِٕطمح اٌؼس 

Type de ménage    1. Ordinaire       2. Collectif |__| 2 عّبػ١خ2            2 ػبك٠خ6                 ٔٛع ا٤سطج 

 

II. Tableau récapitulatif du ménage .II اٌجسٚي اٌرٍر١ظٟ ٥ٌسطج 

à remplir après avoir recensé le ménage ٥ّ٠ تؼس ػس ا٤سطج 

 Total / اٌّجّٛع Femmes / إٔاز Hommes / شوٛض  

1. Résidents Présents  |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| .1ِم١ُ حاضط 

2. Résidents Absents  |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 2. ِم١ُ غائة 

3. Résidents Présents +Résidents Absents |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 3ِ .ُغائةم١ُ حاضط+ ِ م١ 

4. Visiteurs sédentaires |__|__| |__|__| |__|__| 4اٌٛسظ اٌّسرمطِٓ  . ظائط 

5. Visiteurs nomades |__|__| |__|__| |__|__| 5اٌٛسظ اٌثسِٚٞٓ  . ظائط 

6. Total (3+4+5) |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| 6 (5+4+3). اٌّجّٛع 
 

Nombre de questionnaires utilisés pour ce ménage   |__|__| جػسز ا٨سرّاضاخ اٌّسررسِح ٌٙصٖ ا٤سط 

Numéro de ce questionnaire      |__|__|      ضلُ ٘صٖ ا٨سرّاضج   
 

 Tableau de vérification  جسٚي اٌّطاجؼح

 Agent recenseur اٌؼساز Contrôleur ةاٌّطال

 Date d'interview  ربه٠ـ اٌّمبثٍخ Date du contrôle  ربه٠ـ اٌّوالجخ

 Observations  اٌّالؽظبد Observations  اٌّالؽظبد

 Nom et signature ٚاٌزٛل١غ  االٍُ Nom et signature اٌزٛل١غ ٚ االٍُ 
 

 

 Codificateur اٌّطِع Contrôleur codification ِطالة اٌرط١ِع    

 Date de la codification ربه٠ـ اٌزو١ِي Date du contrôle ٌولبثخاربه٠ـ 

 Observations اٌّالؽظبد Observations اٌّالؽظبد

 االٍُ ٚاٌزٛل١غ                                                              Nom et signature Nom et signature ٚاٌزٛل١غ االٍُ 
 

 Agent de saisie ٚو١ً ا٦زذاي Contrôleur de saisie ِطالة ا٦زذاي

اإلكفبيربه٠ـ                                                                    Date du contrôle                                                       Date de saisieربه٠ـ اٌّوالجخ  

 Observations اٌّالؽظبد Observations اٌّالؽظبد

Nom et signature                                                      ٍُٚاٌزٛل١غ اال  Nom et signature                                                              االٍُ ٚاٌزٛل١غ 



 

IV. Personnes III. ٌ ٗٚاٌعٚاض ج١ّغ أػضاء ا٤سطجِٛج III.  Destiné à tous les membres du ménage et aux visiteurs 

 اٌٍغح ا٤َ

Langue 

Maternelle 

  

 ذحس٠س حـــــــــاٌح ا٦لاِح

Identification de la situation de résidence 
 اٌجٕس١ح

Nationalité 
 اٌؼّط

Age 
 ذاض٠د ا٩١ٌّز

Date de 

naissance 

 اٌجٕس

Sexe 
 اٌؼ٩لح تطب ا٤سطج

Lien de parenté 

avec le Chef 

de Ménage 

 ا٨سُ اٌىاًِ

Nom et Prénom 

  
  
  
  
  
  
  
ٟ
سٍ
سٍ
ٌر
 ا
لُ
ٌط
ا

N
u

m
é
r
o
 d

'o
r
d

r
e

 

ِا ٟ٘ اٌٍغح ا٤َ 

 )٩ٌسُ( ؟

Quelle est la 

langue 

maternelle  de 

(nom) ? 
  

 

 2اٌؼوث١خ6

 2 اٌجٛاله٠خ 1

 2 إٌَٛٔى١خ 1

 اٌٌٛف١خ  42

2 أفوٜ      5  

 

1. arabe 

2. poular 

3.soninké 

4. wolof 

5. autre 

  

إشا واْ )ا٨سُ( 

ظائطا، ِا 

اٌٛسظ اٌصٞ 

 ؟ ػازج ٠م١ُ ف١ٗ

Si (Nom) 

est visiteur, 

quel est  

son milieu 

de 

résidence 

habituelle? 

  
 

 . وسط مستقر6
 . وسط بدوي1

 . من الخارج1
1. milieu  

sédentaire  

2. milieu 

nomade 

3. étranger  

إشا واْ )ا٨سُ( 

 ِم١ّا،

ً٘ لضٟ ا١ٌٍٍح 

اٌثاضحح فٟ ٘صا 

 اٌرجّغ ؟

Si (Nom) est 

résident, est 

ce qu’il a 

passé la nuit 

précédente 

dans cette  

localité? 
 

      ؽبضو( )ِم١ُ 2 ٔؼ6ُ

 2 ال )ِم١ُ غبئت(1

1. Oui (résident 

présent) 

2. Non (résident 

absent) 

)ا٨سُ(  ًٝ٘ لض

أٚ ٠ٕٛٞ لضاء 

سرح أشٙط أٚ أوثط 

 فٟ ٘صا اٌرجّغ ؟

Est ce que 

(Nom) a 

passé ou a 

l’intention de 

passer six 

mois ou plus 

dans cette 

localité? 
 

 ))ِم١ُُ 2 ٔؼ6       

 ))ىائو ال 12    

 

 1. Oui (résident) 

 2 .Non (visiteur) 

 

 
 

٘ااااٟ  جٕساااا١ح ِااااا 

  )ا٨سُ(؟
 

Quelle est la 

nationalité 

de (nom) ? 

ذاص تاٌشرض 

اٌصٞ ٨ ٠ؼطف 

 ذاض٠د ٩١ِزٖ

Réservé à la 

personne 

qui ne 

connait pas 

sa date de 

naissance. 
 

إما وبْ ربه٠ـ 

ا١ٌّالك غ١و 

ِؼوٚف ِب ٘ٛ 

( ٍُػّو )اال

 ثبٌَٕٛاد اٌىبٍِخ؟

Si la date de 

naissance est 

inconnue, quel  

est l'âge en 

années 

révolues de 

(nom) ? 

ِا ٘ٛ ذاض٠د 

 ٩١ِز )ا٨سُ(؟

 

Quelle est la 

date de 

naissance  

de (Nom)? 
 

ربه٠ـ ا١ٌّالك  ٍغٍٛا

 2ثبٌْٙو ٚإٌَخ

 

Enregistrez le 

mois et l'année 

de  naissance. 

ِا ٘ٛ جٕس 

 )ا٨سُ( ؟

Quel est le 

sexe de 

(Nom)? 
 

  1. M   

  2 .F 

 2 موو   6    

 2 أٔضٝ  1    

 

 

 

ِا ٟ٘ ػ٩لح )ا٨سُ( تطب 

 ا٤سطج؟

Quel est le lien de 

parenté de (Nom) 

avec le CM ? 
 .ضب ا٤سطج1

 . ظٚج )ج(2

  اتٓ/ تٕد. 3
 ))ج حف١س. 4
 ). ٚاٌس )ج5    

 . أخ )خ(6    

 ا٤ذد  .اتٓ )تٕد( ا٤خ/7    

 ٓ أٚ اٌثٕدظٚج )ج( ا٨ت.8    

 . لط٠ة آذط9    

 . تسْٚ ػ٩لح 0    

     1. CM 

     2. époux(se) 

     3. fils/fille 

     4. petit (e) fils/fille     

     5. père / mère      

     6. frère/ sœur   

     7. neveu/ nièce 

     8. beau fils (fille)     

     9. autre  parent 

     0. pas de lien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػضاءج١ّغ أ ٛاسجٍ

ا٤سطج ٚ وصٌه اٌعٚاض، 

 تطب)ج( ا٤سطج. تسءا

Enregistrez tous 

les membres du 

ménage ainsi que 

les visiteurs, en 

commençant par 

le chef du ménage 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

|__| |__| |__| |__| 
…………… 

|__|__| 
|__|__| 

|__|__|  

|__|__|__|__| 
|__| |__|  1 

|__| |__| |__| |__| 
…………… 

|__|__| 
|__|__| 

|__|__|  

|__|__|__|__| 
|__| |__|  2 

|__| |__| |__| |__| 
…………… 

|__|__| 
|__|__| 

|__|__|  

|__|__|__|__| 
|__| |__|  3 

|__| |__| |__| |__| 
…………… 

|__|__| 
|__|__| 

|__|__|  

|__|__|__|__| 
|__| |__|  4 

|__| |__| |__| |__| 
…………… 

|__|__| 
|__|__| 

|__|__|  

|__|__|__|__| 
|__| |__|  5 

|__| |__| |__| |__| 
…………… 

|__|__| 
|__|__| 

|__|__|  

|__|__|__|__| 
|__| |__|  6 

|__| |__| |__| |__| 
…………… 

|__|__| 
|__|__| 

|__|__|  

|__|__|__|__| 
|__| |__|  7 

|__| |__| |__| |__| 
…………… 

|__|__| 
|__|__| 

|__|__|  

|__|__|__|__| 
|__| |__|  8 

|__| |__| |__| |__| 
…………… 

|__|__| 
|__|__| 

|__|__|  

|__|__|__|__| 
|__| |__|  9 

|__| |__| |__| |__| 
…………… 

|__|__| 
|__|__| 

|__|__|  

|__|__|__|__| 
|__| |__|  10 

|__| |__| |__| |__| 
…………… 

|__|__| 
|__|__| 

|__|__|  

|__|__|__|__| 
|__| |__|  11 

|__| |__| |__| |__| 
…………… 

|__|__| 
|__|__| 

|__|__|  

|__|__|__|__| 
|__| |__|  12 

|__| |__| |__| |__| 
…………… 

|__|__| 
|__|__| 

|__|__|  

|__|__|__|__| 
|__| |__|  13 

|__| |__| |__| |__| 
…………… 

|__|__| 
|__|__| 

|__|__|  

|__|__|__|__| 
|__| |__|  14 

|__| |__| |__| |__| 
…………… 

|__|__| 
|__|__| 

|__|__|  

|__|__|__|__| 
|__| |__|  15 



 

 V. Résidents âgés  de 5 ans 

ou plus 
.IVْٛا٤شراص اٌّم١ّــــــ   résidentes 

 ا٨ٌرحاق  تاٌرؼ١ٍُ

Fréquentation scolaire 

 حسثة ا٦ػال

Cause de 

l’handicap 

ػالحا٦ ٚطث١ؼح ٚجٛز  

Existence et nature 

d’un handicap 

 ِىاْ ا٦لاِح اٌساتك

Lieu de résidence 

antérieure 

 ِسج ا٦لاِح

Durée de résidence 

 ِحً ا٩١ٌّز

Lieu de naissance 

 اٌٍغاخ اٌّفِٙٛح

Langue comprise 

ً٘ )ا٨سُ( ٍِرحك حا١ٌا تّؤسسح 

 ٔظا١ِح أٚ غ١ط ٔظا١ِح ؟ ذؼ١ّ١ٍح

Est-ce-que (nom) fréquente 

actuellement un 

établissement scolaire 

(moderne ou traditionnel)?    
 

Oui 1 ُٔؼ 

Non 2 ال 

  

ِا ٘ٛ سثة ا٦ػالح ٌسٜ 

 )ا٨سُ(؟

Quelle est la cause 

de l’handicap de 

(nom) ? 
  

 2 فٍم١خ )ِٕن ا١ٌّالك(6

 2 ؽبكس  1

 ِوٗ 2 1

 غ2ُ 4ٌ

 2 أفوٜ      5

1. inné 

2. accident 

3. maladie 

4. mine 

5. autre 

 

 

ً٘ ٠ؼأٟ )ا٨سُ( ِٓ 

 إػالح؟ 

Est-ce que (nom) 

souffre d’un 

handicap ? 

 

 2 ثلْٚ إػبلخ1

 2ؽوو١خ6

 2 أطوُ/أثى1ُ

 2 ثٖو٠خ 1

 2 ػم١ٍخ4

 2 ِزؼلك اإلػبلخ5

 2 أفو6ٞ

 

0. sans handicap 

1. moteur 

2. sourd/muet 

3. visuel  

4. mental 

5. poly –handicap 

  6. autre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِا ِىاْ ا٦لاِح اٌساتك 

 ؟)٩ٌسُ(

Quel est le lieu de 

résidence 

antérieure de 

(nom) ? 
 

ِىبْ اإللبِخ اٌَبثمخ كٚٔٛا 

أٚ اٍُ  ٛال٠خ اٌاٍُ )ٌالٍُ( 

اٌلٌٚخ إما وبٔذ اإللبِخ 

 ثمخ فٟ اٌقبهط2اٌَب

Inscrivez le nom de 

la Wilaya de la 

résidence antérieure 

de (Nom). Ou si la 

résidence antérieure 

était dans un pays 

étranger, inscrire le 

nom du pays. 

 

)ا٨سُ( فٟ  إلاِح ِا ِسج

 ؟ ٘صا اٌرجّغ

Quelle est la 

durée de 

résidence de 

(nom)  dans cette 

localité ? 
 

  ١ّالك2 ِٕن ا6ٌ

 2 ألً ِٓ ٍٕخ     1

 ٍٕٛاد  4إٌٝ  6ِٓ 3.

 ٍٕٛاد 9إٌٝ  5ِٓ 4. 

 ٍٕٛاد  فأوضو 5. 10

 

1. depuis la naissance  

2. moins d'1 an 

3. de 1 à 4 ans 

4. de 5 à 9 ans 

  5. 10 ans ou + 

 

 

ِا ٘ٛ ِىاْ ٩١ِز 

 )ا٨سُ(؟

Quel est le  lieu 

de naissance de 

(nom) ? 
 

ِىبْ ١ِالك ثٛضٛػ كٚٔٛا 

أٚ اٍُ اٍُ اٌٛال٠خ )االٍُ( 

اٌلٌٚخ إما وبْ ٌِٛٛكا 

 ثبٌقبهط2

Inscrivez lisiblement 

le nom de la Wilaya 

du lieu de naissance 

de (nom)2  

Si né à l'étranger, 

inscrire le nom du 

pays de naissance2 

تا٦ضافح ٌٍغح ا٤َ أٞ اٌٍغاخ 

را١ٌح ٠فّٙٙا )ا٨سُ( ؟اٌ  

Outre la langue 

maternelle, lesquelles 

parmi ces langues (nom) 

peut comprendre? 
 

 aucune .000 ء     2ٟ ال 101ّ

 arabe .001  اٌؼوث١خ2 600

 poular .002 ٠خاٌجٛاله2 100

 soninké .004 إٌَٛٔى١خ  004.

 wolof .008 اٌٌٛف١خ 008.

 français .016  اٌفو١َٔخ 016.

 anglais .032 2 االٔغ١ٍي٠خ110

 espagnol .064 2 االٍجب١ٔخ064

  autre .128  2 أفوٞ 618

18 17 16 15 14 13 12 

|__| |__| |__| 
…………. 

|__|__|  
|__| 

…………. 

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

|__| |__| |__| 
…………. 

|__|__|  
|__| 

…………. 

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

|__| |__| |__| 
…………. 

|__|__|  
|__| 

…………. 

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

|__| |__| |__| 
…………. 

|__|__|  
|__| 

…………. 

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

|__| |__| |__| 
…………. 

|__|__|  
|__| 

…………. 

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

|__| |__| |__| 
…………. 

|__|__|  
|__| 

…………. 

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

|__| |__| |__| 
…………. 

|__|__|  
|__| 

…………. 

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

|__| |__| |__| 
…………. 

|__|__|  
|__| 

…………. 

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

|__| |__| |__| 
…………. 

|__|__|  
|__| 

…………. 

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

|__| |__| |__| 
…………. 

|__|__|  
|__| 

…………. 

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

|__| |__| |__| 
…………. 

_|__| |_ 
|__| 

…………. 

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

|__| |__| |__| 
…………. 

|__|__|  
|__| 

…………. 

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

|__| |__| |__| 
…………. 

|__|__|  
|__| 

…………. 

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

|__| |__| |__| 
…………. 

|__|__|  
|__| 

…………. 

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

|__| |__| |__| 
…………. 

|__|__|  
|__| 

…………. 

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

 



VI. Résidents âgés de 10 ans ou  plus  .V  سنوات فأكثر5 المقيمون البالغون 

 ا٨لرظازٞ حاٌح إٌشاط 

 فالي األ٠بَ اٌَجؼخ اٌَبثمخ)

 (ِجبّوح ٌّوٚه اٌؼلاك ػٍٟ األٍوح

Situation d'activité 

(Durant les 7 jours précédant 

immédiatement  le passage de  

l’agent recenseur auprès du ménage) 

 ٛتحاٌٍغاخ اٌّمطٚءج ٚاٌّىر

Langues lues et écrites 

  اٌّؤً٘ اٌسضاسٟ ا٤ػٍٝ

Le diplôme le plus élevé  

 اٌّسرٜٛ اٌسضاسٟ
 

Niveau d'instruction 

 

 حاٌح إٌشاط ا٨لرظازٞ )٩ٌسُ( ؟  ِا

Quelle est la situation d’activité 

de (nom) ? 

 
 occupé (e) .1 2 ٠ؼ6ًّ

2 ػبطً ٍجك ٌٗ 1
 اٌؼًّ

 ًٚ ٠جؾش ػٓ ػّ

2. chômeur déjà 
travaillé et cherche 

du travail 

 2 ػبطً ٠جؾش1
 ػٓ أٚي ػًّ

3. chômeur 
cherche 1er travail 

 étudiant/ élève .4 2 طبٌت/ ر١ٍّن4
 femme au foyer .5 2 هثخ ِٕيي5

 handicapé (e) .6 2 ِؼٛق6

 retraité (e) .7 2 ِزمبػل7
 rentier (ière) .8 2 َِزىف8

 autre .9 أفوٞ 92
 

أٞ اٌٍغاخ ٠ّىٓ أْ ٠مطأ٘ا ٚ ٠ىرثٙا 

 ؟ تّا فٟ شٌه اٌٍغاخ اٌٛط١ٕح )ا٨سُ(

 

Quelles sont les langues que 

(nom) peut lire et écrire, y 

compris les langues 

nationales? 

 
 aucune .000 2 ال ّٟء101

 arabe .001  اٌؼوث١خ2 600

 poular .002 ٠خاٌجٛاله2 100

 soninké .004 إٌَٛٔى١خ  004.

 wolof .008 اٌٌٛف١خ 008.

 français .016 اٌفو١َٔخ  016.

 anglais .032 2 االٔغ١ٍي٠خ110

 espagnol .064 ١ٔخب2 االٍج064

  autre .128  2 أفوٞ 618

 أػٍٝ شٙازج حظً ػ١ٍٙا )ا٨سُ( ؟ٟ٘  ِا  

 Quel est le diplôme le plus élevé de (nom) ? 

 aucun .00 ْ ّٙبكحٚثل 00

 L’Enseignement Général  ُ اٌؼا١َاٌرؼٍ

 certificat d’étude primaire .10 2 ّٙبكح اٌلهًٚ االثزلائ١خ                 10

 brevet .11 2 ّٙبكح اٌلهًٚ  اإلػلاك٠خ                11

12. baccalauréat              بٌٛه٠ب(         2 ّٙبكح اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ )ثى 12 

13. DEUG                               213 ّٙبكح اٌلهاٍبد اٌغبِؼ١خ اٌؼبِخ 

ٍٕٛاد  1) ٖٔب2١ٔ ا14ٌٍ

 ثؼل اٌجىبٌٛه٠ب(     
14. licence (3ans après le BAC)       

                                         maîtrise .15                   اٌّزو٠ي                   152

 ingénieur .16 2 ِٕٙلً               16

 master /DEA .17 2 ِبٍزو/ك2ك17َ2

 magistère /DESS  .18 َع2/ك2ك22 ِبعَز١و 68

 doctorat .19 ا2ٖ كوزٛه19

  Enseignement technique et prof ٚإٌّٟٙ  اٌرؼ١ٍُ اٌفٕٟ

 CAP formation professionnelle .20 2 ّٙبكح اٌىفبءح  ا١ٌّٕٙخ 20

   brevet technique (BT) .21 2 ّٙبكح رم21ٟٕ

 brevet technique supérieur (BTS) .22 2 ّٙبكح رمٕٟ ػب22ٌٟ

  baccalauréat technique .23 2 ثىبٌٛه٠ب ف١ٕخ23

2 ّٙبكح اٌىفبءح فٟ 24

 اٌزله٠ٌ االثزلائٟ

24. CAP Enseignement. 

Fondamental  

ّٙبكح اٌىفبءح فٟ 2 25

 اٌزله٠ٌ اٌضبٔٛٞ

 2 ال ٠ؼوف اٌْٙبكح16

25. CAP Enseignement 

secondaire 

26. NSP  

 ٚطً إ١ٌٗ )ا٨سُ(؟ ِا ٘ٛ أػٍٝ ِسرٜٛ

Quel est le niveau le plus élevé  

atteint par nom ? 
00. aucun                                    11ٜٛ2 ثلْٚ َِز  

 Enseignement originel et 

programme d’alphabétisation 

اٌرؼ١ٍُ ا٨طٍٟ 

 ِٚحٛ ا١ِ٤ح

11. coranique 66            ْ2 لوآ 

12. mahadra  612 ِؾظوح 

13. programme d’alphabétisation 612ِؾٛ األ١ِخ 

    Enseignementt Général ٌرؼ١ٍُ اٌؼاَا 

21. crèche/ maternelle 16     2 اٌوٚضخ  

22. primaire 11           ٟاثزلائ 

23. collège 2 إػلاك11ٞ 

24. lycée 14 ٞٛٔ2 صب 

25. université 15ٟ2 عبِؼ 

Enseignement technique et 

professionnel   

اٌرؼ١ٍُ اٌفٕٟ 

 ٚإٌّٟٙ

31. lycée technique 16ٞٛٔرمٕٟ 2 صب 

32. établissement  professionnel  112 ِؤٍَخ 

    خ١ِٕٙ

33. supérieur technique 11 ٌٟ2 رمٕٟ ػب 

34. supérieur professionnel 14ِٟٕٙ 2         ٌٟػب 

98. NSP 98 2 ال ٠ؼوف

  اٌَّزٜٛ      

22 21 20 19 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



VI . ْٛسٕـــٛاخ فأوثـــط 10  اٌثــاٌغــْٛ  اٌّم١ّــــ      

 ػسز اٌعٚجاخ اٌحاٌٟ /

 طـاٌضطائ

Nombre 

d'épouses/ 

coépouses 

اٌؼّط ػٕس اٌعٚاج 

 ا٤ٚي

Age au 

premier 

mariage 

 عٚاج اٌػسز ِطاخ 

Nombre total 

de mariages 

 اٌحاٌح اٌعٚاج١ح

Etat matrimonial 
 (22فٟ اٌسؤاي ضلُ  2أٚ  1)ا٦جاتح  ػاطً سثك ٌٗ اٌؼًّ"''أٚ  ''٠ؼًّ''ذاص تّٓ 

Réservé aux ‘’occupés’’ et aux’’ chômeurs ayant déjà travaillé’’  

(réponse 1 ou 2  à la question 22) 

 فطع إٌشاط ا٨لرظازٞ

 Branche d'activité 

économique 

 فٟ إٌشاط اٌحاٌح اٌؼ١ٍّح

Situation dans l’activité 

 اٌطئ١سٟ إٌشاط

 Occupation 

principale 

ِا ػسز اٌعٚجاخ 

اٌضطائط  اٌحاٌٟ /

 )٩ٌسُ( ؟

 

Quel est le 

nombre 

d'épouses 

actuelles ou 

coépouses de 

(nom)? 

ِا ػّط )ا٨سُ( ػٕس 

 ظٚاجٗ ا٤ٚي؟

 

Quel est l’âge 

de (nom) à son 

premier 

mariage? 

ِا ػسز ِطاخ 

 ؟)ا٨سُ(ظٚاج 

 

Quel est le 

nombre de 

mariages de 

(nom) ? 

 ٌعٚاج١حااٌحاٌح  ِا

 )٩ٌسُ(؟

Quel est l’état 

matrimonial  de 

(nom) ? 

       2 أػية 6

 2 ِزيٚط )ح(      1
 2 ِطٍك )ح(       1

 2 أهًِ )ح(4

1. célibataire 
2. marié(e) 

3. divorcé(e) 

4. veuf (ve) 

زٞ ِا فطع إٌشاط ا٨لرظا

 ٨سُ(؟ا)اٌصٞ ٠ؼًّ ف١ٗ 

 

Quelle est la 

branche d’activité 

dans la quelle 

exerce (nom) ? 

 

 )٩ٌسُ(؟ اٌؼ١ٍّححاٌح اٌِا 

Quelle est la situation dans l’activité de (nom) ? 
 

1. indépendant 
2. employeur 

3. salarié privé  

permanent  
4. salarié privé  

temporaire 

5. salarié public 
6. apprenti 

7. aide familial 

          2 َِزم6ً
     هة ػًّ   12

أع١و لطبع فبٓ  12

 كائُ 
2 أع١و لطبع فبٓ 4

 ِؤلذ

 2 أع١و لطبع ػبَ 5
 2 ِزلهة 6

 2 َِبػل ػبئ7ٍٟ

  

اٌطئ١سٟ إٌشاط ِا  

 ؟)٩سٌُ)

Quelle est 

l’occupation 

principale de (nom)? 

29 28 27 26 25 24 23 
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VIII2  ٓسٕح أٚ أوثط 15ذاص تاٌّم١ّ١ٓ غ١ط اٌّٛض٠را١١ٔٓ اٌثاٌغ١            VIII. Réservé aux résidents étrangers 

          âgés de 15 ans ou plus 

 
VII . (لألسر العادية فقط)  رسنــوات فــأكث10خاص بالنســاء المقيمــات البالغــات 

VII. Réservé aux femmes résidentes âgées de 10 ans ou plus 

(pour les ménages ordinaires seulement) 

 5أٚ 4أٚ 3 تا٤جٛتح  34ذاص تاٌص٠ٓ أجاتٛا فٟ اٌسؤاي 
Réservé aux personnes qui ont répondu 

 à la question 34 par 3 ou 4 ou 5 

 ِٛض٠را١ٔا ٝإٌ سثة اٌمسَٚ

Cause de l’arrivée en 

Mauritanie 

 شهرا األخيرة 12مواليد 
Naissances des 12 derniers mois 

 مجموع المواليد األحياء
Total des enfants nés vivants 

 اٌؼطال١ً

 Obstacles 

 زٌٚح ا٨ذجاٖ

Pays de 

destination 

 ١ٔح ِغازضج ِٛض٠را١ٔا

Intention de quitter la 

Mauritanie 

اٌجبلْٛ ػٍٝ ل١ل 
 اٌؾ١بح

Encore en vie 

 اٌؼلك اإلعّبٌٟ

Nombre total 

اٌجبلْٛ ػٍٝ ل١ل 
 اٌؾ١بح

Encore en vie 

 اٌؼلك اإلعّبٌٟ

Nombre total 

) ا٨سُ(  ١ٔح  ٜاشا واْ ٌس

 اٌّأغ، ِا ِٛض٠را١ٔا ٌّغازضج

 ؟ِٓ اٌّغازضج ا٢ْ اٌطئ١سٟ

Si (nom) a 

l’intention de quitter 

la Mauritanie, quel 

est le principal 

obstacle qui 

l’empêche de quitter 

maintenant ? 

 اٌزأ١ّوح  62
 رىب١ٌف اٌَفو 12

اٌؾبٌخ اٌٖؾ١خ أٚ  12

 اٌّوٗ
 أفوٜ )رؾلك( 42

 

1. visa  

2. frais de transport 
3. état de  

    santé/maladie 

4. autre (à préciser) 

)ا٨سُ(   ٜاشا واْ ٌس

١ٔح ٌٍّغازضج، ِا 

ٌٚح اٌرٟ ٠ٕٛٞ اٌس

 اٌرٛجٗ إ١ٌٙا؟

 

Quel est le pays 

de destination 

de (nom) s’il a 

l’intention de 

quitter ?           
                          
    

 

) ا٨سُ( ١ٔح ٌّغازضج  ًٜ٘ ٌس

ِٛض٠را١ٔا ذ٩ي اٌسٕٛاخ اٌث٩ز 

 اٌمازِح؟

 

Est-ce que (nom) a 

l’intention de quitter la 

Mauritanie au cours des 

trois prochaines années? 

 

 2 ٔؼ6ُ

 2 ال1
 2ال ٠ؼوف1

 

6.Oui           
2. Non        

3. NSP        

 ِا اٌسثة اٌطئ١سٟ ٌمسَٚ

 ِٛض٠را١ٔا؟ ٝإٌ)ا٨سُ( 

Quelle est la cause 

principale de l’arrivée 

de (nom) en 

Mauritanie ? 
 

 2  اٌلهاٍخ6

 ِمو اٌؼ2ًّ 1

 اٌجؾش ػٓ اٌؼًّ 1
 2   اٌؼجٛه4

 2  اٌٍغٛء، اإلثؼبك5

 اٌزغّغ اٌؼبئٍٟ  62
 2  أفو7ٞ

1. étude 

2. lieu de travail 

3. recherche de travail 

4. transit 

5.  réfugié, asile 
6. regroupement 

    familial 

7. autre 
 

ِا ػسز ِٛا١ٌس 

)ا٨سُ( اٌص٠ٓ ِا 

ْٛ ػٍٝ ل١س ٠عاٌ

اٌح١اج ِٓ ِٛا١ٌس 

 شٙـطا ا٤ذ١طج؟ 12

 

Quel est le 

nombre 

d’enfants 

encore en vie 

parmi les 

naissances des 

12 derniers 

mois? 

ِا ػسز ِٛا١ٌس 

)ا٨سُ( اٌص٠ٓ ٌٚسٚا 

 12ذ٩ي   أح١اء

 شٙـطا ا٤ذ١طج؟

 

Quel est le 

nombre 

d’enfants nés 

vivants au 

cours des 12 

derniers mois? 

ِا ػسز  ِٛا١ٌس 

)ا٨سُ(  اٌص٠ٓ ِا 

٠عاٌْٛ ػٍٝ ل١س 

 اٌح١اج ؟

 

Quel est le 

nombre 

d’enfants 

encore en vie? 

ِا ػسز ِٛا١ٌس )ا٨سُ(  

 اٌص٠ٓ ٌٚسٚا أح١اء؟

 

Quel est le 

nombre 

d’enfants de 

(nom) nés 

vivants ? 
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.IX  ٓ(٥ٌسط اٌؼاز٠ح فمظ) ٚ ٠م١ّْٛ حا١ٌا فٟ اٌراضج أػضاء فٟ ا٤سطج ااٌص٠ٓ وأٛذاص تاٌّٛض٠را١١ٔ 

IX. Réservé aux Mauritaniens qui étaient membres des ménages et qui résident actuellement à l’étranger   
(pour les ménages ordinaires seulement) 

 ً٘ اسرمط أٞ ِٓ أػضاء ا٤سطج فٟ اٌراضج ذ٩ي اٌسٕٛاخ اٌرّس. 38
 ؟ ٚس١ؼٛز إٌٝ ا٤سطج ػٕس ضجٛػٗ ا٤ذ١طج ٚ ِاظاي ٠م١ُ ٕ٘ان
  2 ال1 2 ٔؼ6ُ

|__| 

38. Au cours des cinq (5) dernières années, y a-t-il des membres de votre 

ménage qui se sont installés à l’étranger et qui y résident actuellement et en cas 

de retour  vont rejoindre le ménage?                6.Oui                2. Non  

a38 .ُ٘إشا واْ اٌجٛاب "ٔؼُ" سجً ػسز 

 :ٚ ا٣ِ اٌجسٚي اٌراٌٟ
|__|__| 

 

38a. Si oui, enregistrer leur nombre 

et remplir le tableau suivant : 

 38a Le Tableau est réservé aux personnes enregistrées dans la question 38a ذاص تا٤شراص اٌّسج١ٍٓ فٟ اٌسؤاي  اٌجسٚي   
 زٌٚح ا٦لاِح

Pays de  

résidence 

 سثة اٌّغازضج

Motif du départ 

 سٕح اٌّغازضج

Année de 

départ 

 ا٤ػٍٝ اٌّؤً٘ اٌسضاسٟ

Le diplôme le plus élevé 

 اٌجٕس

Sexe 

 اٌؼّط ػٕس اٌّغازضج

Age au  

départ 

 اٌؼ٩لح تطب ا٤سطج

Lien de parenté 

avec le chef de 

ménage 

 ٚاٌطِعا٨سُ 

Nom et code 

سجً اسُ 

اٌسٌٚح اٌرٟ ٠م١ُ 

ف١ٙا )ا٨سُ( 

 حا١ٌا

 
Enregistre

z le nom du 

pays de la 

résidence 

actuelle de 

(nom)  

 

سافغ اٌطئ١سٟ سجٍٛا اٌ

 ٌٙجطج )ا٨سُ(

 

Enregistrez la 

principale   

raison de la 

migration de 

(nom)  
 

 اٌلهاٍخ  .1

 ِمو اٌؼ2ًّ 1

 اٌجؾش ػٓ اٌؼًّ 1

 اٌؼالط 42

 2 اٌٍغٛء، اإلثؼبك5

 اٌزغّغ اٌؼبئٍٟ. 6

 آفوٜ 72

 

1. étude 

2. lieu de travail 

  3. recherche de travail 

  4. soins médicaux 

  5. réfugié, asile 

  6. regroupement 

    familial 

  7. autre 

سجً سٕح ِغازضج 

 )ا٨سُ(

 

Enregistrez 

l’année de 

départ de 

(nom)  

 ؟ػٕس اٌّغازضجِا أػٍٝ شٙازج حظً ػ١ٍٙا )ا٨سُ( 

Quel est le diplôme le plus élevé atteint par 

(nom) au moment de départ? 
00. aucun 00 ثلْٚ ّٙبكح 

 L’Enseignement Général َاٌرؼ١ٍُ اٌؼا 

10. certificat d’étude primaire 10                 2 ّٙبكح اٌلهًٚ االثزلائ١خ 

11. brevet 11                2 ّٙبكح اٌلهًٚ  اإلػلاك٠خ 

12. baccalauréat  12  )2 ّٙبكح اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ )ثىبٌٛه٠ب        

13. DEUG                                             13       2 ّٙبكح اٌلهاٍبد اٌغبِؼ١خ اٌؼبِخ 

14. licence (3ans après le BAC)       
ٍٕٛاد ثؼل  1) ٖٔب2١ٔ ا14ٌٍ

 اٌجىبٌٛه٠ب(     

15. maitrise                                         152      اٌّزو٠ي                                

16. ingénieur 16               ً2 ِٕٙل 

17. master /DEA 

18. magistère/ DESS 

 2 ِبٍزو/ك2ك17َ2

 َع2 /ك2ك22 ِبعَز١و 68

19. doctorat 19ا2ٖ كوزٛه 

Enseignement tech et prof  ٟٕٚإٌّٟٙ  اٌرؼ١ٍُ اٌف 

20. CAP formation professionnelle 20 2 ّٙبكح اٌىفبءح  ا١ٌّٕٙخ 

21. brevet technique (BT)   21ٟٕ2 ّٙبكح رم 

22. brevet technique supérieur (BTS) 22ٌٟ2 ّٙبكح رمٕٟ ػب 

23. baccalauréat technique  232 ثىبٌٛه٠ب ف١ٕخ 

24. CAP enseignement. fondamental  24ٟ2 ّٙبكح اٌىفبءح فٟ اٌزله٠ٌ االثزلائ 

25. CAP enseignement secondaire 

26. NSP 

 2 ّٙبكح اٌىفبءح فٟ اٌزله٠ٌ اٌضب25ٞٛٔ

 2 ال ٠ؼوف اٌْٙبكح16
 

 

ِا ٘ٛ جٕس 

 )ا٨سُ( ؟

Quel est le 

sexe de 

(Nom) ? 
 

1. M   

2 .F 

 2 موو   6

  2 أٔضٝ  1

زٚٔٛا ػّط 

تاٌسٕٛاخ )ا٨سُ( 

ػٕس اٌىاٍِح 

ِغازضذٗ 

 ِٛض٠را١ٔا

 

Enregistrez 

l’âge de 

(nom) en 

années 

révolues au 

départ de la 

Mauritanie 

 ِا ٟ٘ ػ٩لح )ا٨سُ(

 تطب ا٤سطج؟

Quel est le lien 

de parenté de 

(Nom) avec le 

chef de 

ménage ? 
 

 2 ىٚط )ح(1

 اثٓ/ ثٕذ3. 

 2 ؽف١ل)ح(4

 ٚاٌل )ح( 52

 2 أؿ )د(6

اثٓ /ثٕذ األؿ أٚ  72

 األفذ

االثٓ أٚ  )ح( ىٚط. 8

 ٌجٕذا

 2 لو٠ت آفو9

 2 ثلْٚ ػاللخ 1

2. époux (se) 

3. fils/Fille 
4. petit-fils/fille 

5. père-mère 

6. frère/ sœur 

7. neveu/nièce 

8. beau fils (fille) 

9. autre parent 

  0. pas de lien 

ٚضِٛظ سجٍٛا أسّاء 

أػضاء ا٤سطج اٌص٠ٓ 

٘اجطٚا ذ٩ي اٌسٕٛاخ 

اٌرّس ا٤ذ١طج 

فٟ  ٠ٚم١ّْٛ حا١ٌا

 اٌراضج

 
Enregistrez les 

noms et codes 

des membres du 

ménage qui ont 

migré au cours 

des cinq 

dernières 

années, et qui 

résident 

actuellement à 

l’étranger 

46 45 44 43 42 41 40 39 ID 

………… 

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

………

…… 
 

………… 

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

………

…… 
 

………… 

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

………

…… 
 

………… 

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

………

…… 
 

………… 

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

………

…… 
 

X .ٚف١اخ اثٕٟ ػشط شٙطا ا٤ذ١طج 

 )٥ٌسط اٌؼاز٠ح فمظ( 

 

DC 
X. Décès des 12 derniers mois     

(pour les ménages ordinaires seulement)   

DC1A ً٘ . ٟ2٨.  ٔؼُ          1     شٙطا ا٤ذ١طج؟ 12ا٤سطج ذ٩ي ذٛفٟ أحس واْ ػضٛا ف . |__| 
DC1A. Y a-t-il  eu des décès parmi les membres de votre ménage au 

cours des 12 derniers mois ?              1. Oui           2. Non 

DC1Bٔا٣ِ اٌجسٚي اٌراٌٟا٦جاتح ٔؼُ، فّا ػسزُ٘ د. إشا وا ٚ ، |__| DC1B.  Si la réponse est Oui, combien et remplir le tableau suivant   

ذٛف١د:ً٘  ،سٕح 49 -10سٓ  ٟإشا واْ اٌشرض اٌّرٛفٝ اِطأج ف  

Si la personne décédée est une femme âgée de 10 à 49 ans, 

au moment du décès était-elle : 

اٌؼّط ػٕس 

اٌٛفاج 

 )تاٌسٕٛاخ

(اٌىاٍِح  

 

Age au 

décès 

(années 

révolues) 

 سثة اٌٛفاج؟  ِا

Quelle est la cause du décès? 

1. paludisme 62 اٌّاله٠ب 
2. hépatite 12 أِواٗ اٌىجل 
3. crise cardiaque 12 أىِخ لٍج١خ 
 ou hyper tension  اٚ اهرفبع اٌضغظ 
4. tuberculose 4ٞٛ2 اًٌَ اٌوئ 
5. cancer  

6. accident de  la route 

 2 اٌَوطب5ْ

 2 ؽبكس ١ٍو6

7. brûlure 72 ؽو٠ك 
8. noyade 82 غوق 
9. NSP 92 ال ٠ؼوف  

1. M   
2 .F 

 2 موو   6
 2 أٔضٝ  1

 ِا ٘ٛ جٕس

 )ا٨سُ( ؟ 

Quel est le 

sexe de 

(Nom) ? 

 

اسُ 

 اٌّرٛفٝ)ج(

Nom du 

(de la) 

décédé(e) 

 اٌطلُ

No. 

 اٌّٛا١١ٌٓذ٩ي اٌشٙط٠ٓ 

 ؟ٌٕٙا٠ح حًّ
Décédée dans les 
deux mois qui ont 
suivi  la fin d’une 
grossesse ? 

 Oui 1  ُٔؼ 

Non 2 ال  

 أثٕاء ا٨ٌٛزج؟

Décédée pendant 

l’accouchement?  

 

Oui 1 ُٔؼ 
Non 2 ٨ 

 

  حاًِ؟ٟٚ٘ 

Enceinte ? 

 

Oui 1 ُٔؼ  
Non 2 ٨ 

 

DC8 DC7 DC6 DC5 DC4 DC3 DC2 ID 

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

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

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

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



 

 
XI .ٓٚاٌظطٚف اٌّؼ١ش١ح ذظائض اٌّسى   

 (ذاص تا٤سط اٌؼاز٠ح فمظ)
HS 

XI. Caractéristiques de l'habitat et conditions de vie  

(réservé aux ménages ordinaires seulement)   

 (HS1) ٔٛع اٌّسىٓ

 
|__| 

Type de l'habitat  

 2كاه ػبك٠خ    6

         ػبك٠خ 2 ف١ال 1

 ف١ال ِٓ طٛاثك 12
 ّمخ فٟ ثٕب٠خ2 4

 2 أثوان     5

 2 وٛؿ/ػو٠ِ )اِجبه(6

 2 ف١ّخ7

 2 أفوٜ 8

6. Case, hutte, hangar  

7. Tente  

8. Autre  

1. Maison ordinaire 

2. Villa simple 

3. Villa en étage 
4. Appartement dans un immeuble 

5. Baraque 

 اٌّسىٓاٌّٛاز اٌّسررسِح فٟ تٕاء 

(HS2) 

 

|__| 

Matériaux utilisés pour la construction du logement  

 Murs اٌجسضاْ

 2 إٍّذ         6

 2ؽغبهح 1

    2 ط١ٓ     3

 2 فْت 4

 ؽٖبئو/غٖب2ْ أ5

 2 ثلْٚ علها6ْ

  Autre 4. Bois .7 2أفوٜ 7

5. Branchages / nattes 

6. sans murs 

1. Ciment  

2. Pierre 

3. Banco 

 اٌسمف

(HS3) 

|__| 

Toit 

 2 إٍّذ ٍَِؼ     6

 ف١ؼ ثبإلٍّٕذ               2ٕ 1

 2 ىٔه        1

 2 فْت4

أغٖبْ/ؽٖبئو            52

 لّبُ أٚ ثب2ُ 6

 أفو2ٜ 7

5. Branchages/  nattes 

6. Tissu/ bâche 

7. Autre  

3. Zinc 
4. Bois 

1. Béton 
2. Tôle en ciment  

 ا٤ضض١ح
(HS4) 

|__| 

Sol 

  2 رواة /ط١ٓ  25 ؽغبهح                1 2 ثالط )وبهٚ(     6
 2 أفو6ٜ        2 فْت          4      2 إٍّذ       1

5. Terre/ banco 
6. Autre 

3. Pierre  
4. Bois 

1. Carreaux  
2. Ciment 

 (HS5) اٌّطثد ٚاٌحّاَ( ػسٜػسز اٌغطف اٌّشغٌٛح ِٓ ططف ا٤سطج )

|__|__| 
Nombre de pièces occupées par le ménage  (sans  la cuisine et salle 

de bain) 

 اٌّطثد
(HS6) 

|__| 

Cuisine 

 2 َِزمً 6

 2 ِْزون1

  َىٛٔخ2 فٟ غوفخ 1ِ

 2 ال ٠ٛعل4

3. Dans une chambre habitée 

4. N'existe pas 

1. Indépendante  

2. Commune      

 (HS7) اٌّسررسَ ٌٍطثداٌطئ١سٟ اٌّحطٚق 

|__| 

Combustible principal utilisé pour la cuisson 

  Electricité      2. Gaz       3. Charbon        4. Bois       5. Autre .1  أفو5ٜ.          2 ؽطت  4            2 فؾ1ُ               غبى 2.           2 وٙوثبء 6

 ١ِاٖ اٌشطب اٌّظسض اٌطئ١سٟ ٌٍرعٚز تا١ٌّاٖ
L’eau pour 

boire 

(HS8A) 

|__|__| 

 آذط ٨سررساَ 

 Autre 

utilisation 

(HS8B) 

|__|__| 

Mode principal d'approvisionnement en eau 

 2 ٕٙو٠ظ ِزٕم46ً ؽٕف١خ كافً اٌَّىٓ 2 66

 2 ػوثخ  ٠غو٘ب ؽ١ٛاْ )ّبه٠ذ( 56 2 ؽٕف١خ كافً ٍبؽخ إٌّيي61
 ؽٕف١خ اٌغ١وا2ْ 61

 ؽٕف١خ ػ١ِّٛخ642

 2 ٔٙو/ علٚي66

 لٕبح هٞ ظب٠خ/ /2 ٍل/ ثؾ١وح/ ثووخ61

 2 ١ِبٖ األِطبه76 2 ؽفو  آٌٟ )ٕٛٔلاط(16
 . أخرى96 2 ثئو ِغط16ٟ

   ١و ِغط2ٟ ثئو غ11

11. Robinet dans le logement 41. Camion-citerne 

12. Robinet dans la cour/parcelle 51. Charrette 

13. Robinet du voisin 

14. Robinet public/borne fontaine 

21. Forage    

61. Rivière, ruisseau 

62. Barrage, canal, lac, mare, 

      rigole d’irrigation 

31. Puits couvert 71. Eau de pluie 

32. Puits non couvert 96. Autre 
 

  اٌّظسض اٌطئ١سٟ ٧ٌٔاضج

(HS9) 

 

|__| 

Source principale d'éclairage  

 2 ّّغ )ٍٕلي(6 ّجىخ وٙوثبئ١خ  1.
 2 ٌّجخ ّؾٓ 7 2 اٌطبلخ اٌّزغلكح 1

 ١بهح()ثطبه٠خ ٍ   2 ثطبه٠خ ّؾ8ٓ )١َّّخ أٚ ٘ٛائ١خ(   

 2 ِٖجبػ ٠لٚٞ )ظٛا٠خ(9 2 ٌِٛل وٙوثبئ1ٟ
 2 أفو1ٜ 2 لٕل٠ً غبى4

   2 لٕل٠ً )ٌّجخ ثطوْ(5

1. Réseau d'électricité 6. Bougie, chandelle 
2. Energie renouvelable 7. Lampe à recharger  

    (solaire ou éolienne) 8. Batterie à recharger (voiture) 

3. Groupe électrogène 9. Torche 

4. Lampe à Gaz  0. Autre 

5. Lampe à pétrole   
 اٌظطف اٌظحٟ ٚطث١ؼح اٌّطاح١ض

(HS10) 

 

|__|__| 

 

Evacuation des eaux usées et nature des WC 

َّٓ 2 ِوؽبٗ 11 رزلفك إٌٝ ّجىخ ضـ ِغبهٞطبهكح 2 66  غ١و ِؾ
 ١ٕف 2 و11 رزلفك إٌٝ ؽفوح )ِوؽبٗ(طبهكح 2 61

  2 ال ٠ٛعل ِوؽب95ٗ رزلفك إٌٝ ِىبْ آفو  طبهكح 612

َّٓ ِيٚك ثز٠ٛٙخ16   2 أفو96ٜ 2 ِوؽبٗ ِؾ

11. Chasse branchée à l’égout   22. Latrines non améliorées 
12. Chasse branchée à fosse septique 23. Knive  

13. Chasse branchée à autre chose 95. Pas de toilettes  

21. Latrines améliorées auto aérées 96. Autre  

  إٌّع١ٌح  اٌمّاِحاٌررٍض ِٓ  طط٠مح

(HS11) 

 

|__| 

Mode d’évacuation des ordures ménagères  

 2 رغّغ فٟ إٌّيي ٚرٕمً ثْبه٠ذ  6
 2 رغّغ فٟ إٌّيي ٚرلفٓ  1

 2 رغّغ فٟ إٌّيي ٚرؾوق 1

 يي 2 رٛضغ فٟ ؽب٠ٚخ فبهط ا4ٌّٕ
 2 روِٝ فٟ اٌْبهع 5

 2 أفو6ٜ

1. Regroupées dans la maison et évacuées par charrette     
2. Regroupées dans la maison et enterrées 

3. Regroupées dans la maison et brûlées   

4. Mises dans un conteneur hors de la maison  
5. Jetées dans la rue  

6. Autre  

 ١اظج اٌّسىٓح
(HS12) 

|__| 

Statut d'occupation du logement 

 اٌلٌٚخ12                   2 إ٠غبه1                    2 ٍِه6

 2 أفوٜ 6              2 ِغبٟٔ    5            2 هة اٌؼ4ًّ

1. Propriétaire                      2. Locataire                 3. Logé par l'Etat               

4. Logé par l'employeur      5. Logé gratuitement   6. Autre  

  Equipements du ménage     1. Oui       2. Non (HS13) ال 12     ٔؼُ    62    ذج١ٙعاخ ا٤سطج

a) ٛهاك٠ 

b) ْٛرٍفي٠ 

c) رٍفْٛ ِؾّٛي أٚ صبثذ 

d)  صالعخ أٚ ِجوك 

e) ْطجبفخ ثفو 

f) ِى١ف 

g) ِوٚؽخ وٙوثبئ١خ   

h)  غَبٌخ 

i) وِٛج١ٛرو 

j) إٔزؤذ  

k)  ١ٍبهح / ّبؽٕخ 

l) ثبفوح/ىٚهق 

m) كهاعخ ٘ٛائ١خ/ٔبه٠خ 

n) ْػوثخ ٠غو٘ب ؽ١ٛا 

o) ٌِٟٛل وٙوثبئ 

p) )طجك اٍزمجبي رٍفي٠ٟٛٔ )ثبهاثٛي 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

|__| 

a) Radio  

b) Téléviseur  

c) Téléphone portable ou fixe 

d) Réfrigérateur/ frigo 

e) Cuisinière à four 

f) Climatiseur 

g) Ventilateur  

h) Machine à laver 

i) Ordinateur  

j) Connexion Internet 

k) Voiture/camion  

l) Pirogue / bateau        

m) Bicyclette/ moto  

n) Charrette  

o) Groupe électrogène 

p) Antenne parabole 

 


