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I. INTRODUCTION

L'enqu&e djiboutienne sur Pemploi du temps et les depenses des manages

(EDETM), qui sera executee par la Direction Nationale de la Statistique et des

Etudes D6mographiques (DISED), s'inscrit dans le cadre general du projet

d' amelioration des comptes nationaux (elaboration et mise en place du Systeme

de la Comptabilite Nationale de 1993 en Republique de Djibouti) en collaboration

avec la commission economique des nations unies pour PAfrique (CEA), le Fonds
Mon&aire International (FMI) et la Banque Africaine de Developpement (BAD).

Le Centre Africain pour le Genre et le Developpement (CAGED), repre"sentant la

CEA, et le Bureau Djibouti du Programme des Nations Unies pour le
Developpement (PNUD) apporteront un appui financier et technique a la
Direction de la Statistique et des Etudes Demographiques pour la realisation de

cette enquete, en Republique de Djibouti, qui permettra de fournir des donnees

desagregees par sexe sur le secteur des menages, et particulierement sur la

production des services non remuneres (secteur ou economie des soins) qui

echappe actuellement a la comptabilite nationale.

II. OBJECTIFS DE L'ATELIER

L'objectif global de Patelier est de renforcer les capacites nationales a produire,

utiliser et disseminer les statistiques relatives aux questions de genre, au niveau

national, en vue d'influencer les politiques et programmes au profit des femmes.

Dans le cadre des travaux pre"paratifs de cette enquete, un atelier de formation a

Pintention des enqueteurs a ete organise par le CAGED en collaboration avec le

PNUD Djibouti, du 24 au 31 decembre 2005. L'objectif global de Patelier est de

renforcer les capacites nationales a entreprendre la premiere enquete sur Pemploi

du temps et les depenses des menages djiboutiens.

Cette enquete permettra a terme de disposer des elements statistiques desagrege"s

par sexe, permettant de mesurer la production de services, element pre"cieux,

fournis par les menages ou Peconomie des « soins» ainsi que le volume enorme

d'activit^s non marchandes et non remunerees. Le travail non marchand et les

services de « soins » administres au sein des menages constituent la production

des menages pour lesquelles les femmes assurent l'essentiel du travail.



III. PARTICIPATION

Cet atelier organise en collaboration avec la DISED et PNUD, a vu la

participation de trente un enqueteurs dont 16 femmes et 15 homines. La liste des

participants est jointe en annexe du present rapport.

IV. DEROULEMENT ET ORGANISATION DES TRAVAUX DE

L'ATELIER

Conformement au programme de travail etabli, l'atelier a ete organise en sessions.

Au cours de chacune de ces sessions, des presentations generates ont ete" faites les

differentes parties du questionnaire et les activites attendues d'un enqueteur ou

d'une enquetrice. Ces presentations ont ete suivies de discussions generates

permettant a 1'equipe de la CEA de proceder a une evaluation rapide des

connaissances acquises.

L'atelier a ete facilite par Messiers Jacques Charmes consultant recrute par la

CEA et Omar Ismael Abdourahman, economiste au CAGED.

V. COMPTERENDU DES TRAVAUX

Les travaux de ratelier ont &e subdivises en 10 sessions dont une session

introductive. Les neuf autres sessions se declinent comme suit:

Session 1: Introduction

L'equipe de la CEA a introduit l'objectif principal de Tenquete qui est de

permettre de mesurer comment les populations partagent leur temps entre le

travail, la famille et les autres activites. De facon specifique, II s'agira de mesurer

le temps que les populations consacrent a diverses activites telles que les activites

marchandes et les activites non marchandes (soins aux enfants, travaux

domestiques, television, activites benevoles et sociales).

II a ete precise qu'a la fin de l'execution de l'enquete sur l'emploi du temps des

menages, les objectifs immediats suivants auront ete atteints :

• Avoir contribue au developpement des donnees desagr^gees par sexe sur

le secteur des menages, et particulierement sur la production des services

non re*muneres (secteur ou economie des soins) qui echappe actuellement

a la comptabilite nationale.



■ Avoir renforce les capacity nationales travaillant dans les domaines de la

collecte des donnees et de la conception, la planification et l'execution des

programmes relatifs au secteur des menages.

■ Avoir fourni un ensemble d'indicateurs re"pondant aux objectifs du Plan

Mondial de la Population et du Developpement.

■ Avoir contribue" dans le developpement d'une methodologie scientifique

pour evaluer les programmes de lutte contre la pauvrete.

Les resultats de cette enquete aideront les decideurs a comprendre les exigences

contradictoires qui s'exercent sur le temps des populations, d'une part, mais aussi

permettront d'elaborer les Comptes Satellites Nationaux sur la Production des

Menages d'autre part. Grace a ces comptes, la Republique de Djibouti disposera

d'une vision plus complete de son economie et apprehendera mieux la dynamique

a court et moyen terme entre 1'economie du marche* et celui des menages en

fonction des fluctuations des cycles economiques. Et La prise en compte de cette

dynamique et des interactions existant entre ces deux secteurs dans la formulation,

le suivi et revaluation des politiques macroeconomjques et plus particulierement

des strategies de reduction de la pauvrete, permettra de mesurer avec plus de

precision l'impact des programmes de developpement sur les conditions de vie

des menages.

Session 2: Principes generaux de collecte des donnees

Principes de confidentialite

Un des premiers principes de 1'enquete concerne le principe de la confidentialite.

Le questionnaire de 1'enquete comprend des questions Iiees a la vie privee des

personnes. II est done essentiel que toutes les informations qui vous seront

confiees restent strictement confidentielles. Vous ne pouvez done confier les

donnees collectees qu'a vos superieurs hierarchiques (cadres de la DISED,

superviseurs, controleurs). II est done strictement interdit de communiquer ces

informations a d'autres personnes, y compris les autres enqueteurs.

Remplissage du questionnaire

II a e"te ensuite precise que le remplissage du questionnaire est une tache tres

difficile, tant pour les enqueteurs que les personnes interrogees. II est done

essentiel de toujours interroger la personne la mieux informed.

Le chef de menage sera pour la plupart des questions, le meilleur repondant; mais

il ne sera pas toujours present. II vous appartiendra alors de juger de la personne

la mieux informee. Dans certains cas, vous serez amends d'interroger plusieurs

personnes dans un meme menage. Dans d'autres cas, vous ne trouverez personne



qui puisse vous dormer toutes les informations demandees. Vous serez done

oblige de fixer un rendez-vous, et repasser ulterieurement dans le menage.

Si l'entrevue se prolonge trop, les personnes interrogees pourraient se lasser. Pour

cette raison vous devrez toujours faire preuve de tact pour diriger l'enquete et

veiller a imposer votre rythme d'interview. Evitez en particulier que les questions

ou les reponses fassent l'objet de commentaries qui sortent du cadre strict de

l'enquete. Evitez si possible que l'entrevue se deroule en presence de personnes

non concernees. Si le menage a enqueter manifeste des reticences, informez-le des

objectifs de l'enquete et de son caractere confidentiel. Si vous n'arrivez pas a le

persuader de vous repondre, informez-en votre controleur.

L'hospitalite est une tradition chez les djiboutiens. II est done probable que les

menages que vous visitez vous proposeront souvent de partager leurs repas ou

vous offriront une boisson. N'abusez jamais de cette generosite, et soyez toujours

polis dans votre refus.

Concernant le remplissage du questionnaire, les consignes qui ont ete donne sont

d'ecrire toujours tres lisiblement et soigneusement. Si le questionnaire n'est pas

proprement rempli, vous serez oblige de le recopier integralement Efforcez-vous

d'obtenir des reponses a toutes les questions. Si le repondant est incapable de

vous dormer une reponse tres precise, cherchez toujours a obtenir au moins une

estimation, la plus fiable possible.

La collecte des donnees s'effectuera en plusieurs Stapes.

1. identification du menage

2. composition du menage et caracteristiques individuelles des membres du

menage

3. caracteristiques du logement

4. avoirs du menage, acces aux services sociaux de base, et depenses et

revenu du menage

5. et enfin l'emploi du temps des membres du menage.

Vous devez remplir le questionnaire dans cet ordre. En cas de doute concernant le

remplissage qu questionnaire, faites toujours appel a vos superieurs hierarchiques.

Session 3. les informations sur la composition de menage

II a ete port£ a la connaissance des enqueteurs que cette section «identification du

menage » est destinee a collecter des informations sur le menage a enqu&er. II

faut remplir les Iignes et les cases portant sur la region, le type de milieu ou strate,



le nom du quartier, les numeros de la ZD, de Fflot, du logement et du menage. II a

ete precise que ces informations leur seront fournies par le controleur.
II est important d'inscrire, la date de l'enquete (jour, mois, annee), et le de"but de

Tenquete (heure, minute).

Si Tenquete se deroule en plusieurs visites reparties sur deux ou plus, il faut

inscrire la date correspondante. Le nom du chef de menage sera inscrit apres avoir

etabli la liste definitive des membres du menage.

Le code « resultat», le code de la langue dans laquelle s'est deroulee l'entrevue

ainsi que le nombre total de visite, doivent etre inscrits a la fin de 1'entrevue.

. la composition de menage

La tache prioritaire de l'enqueteur consistera a etablir tres soigneusement la liste

complete des membres du menage, qui sera utilisee durant l'enquete. Cette liste

vous rappellera Ie nom des personnes au sujet desquelles vous devez collecter des

informations. Vous devez a cet effet Stre tres attentif aux criteres qui definissent

1'appartenance ou non d'une personne a un manage. II ne suffit pas de demander

au chef de manage de vous donner les noms des membres de son me'nage. C'est a

vous d'e"tablir si une personne est membre du menage ou pas.

Qui sont les membres du menage ?

Ensuite des discussions ont eu lieu afin de determiner qu'est ce qu'un menage.

Le menage est l'ensemble des personnes apparentees ou non, qui vivent dans le

logement visite, et qui y prennent g^neralement leurs repas ensemble, et qui

partagent leurs ressources pour satisfaire leurs besoins vitaux (logement,

habillement, education, alimentation, etc.).

Le chef de manage est la personne dont l'autorite est reconnue par tous les autres

membres. Une seule personne pourra etre consideree comme chef de menage.

Seules les personnes qui vivent dans le logement depuis au moins six mois ou qui

ont Tintention d'y vivre pour une duree d'au moins six mois, sont membres du

menage. Un menage peut etre compose d'une personne vivant seule. Des

personnes vivant dans un meme logement, mais qui ne partagent pas

habituellement les repas NE constituent PAS un menage mais plusieurs.

Session 3: .Caracteristiques demographiaues et socio-economiques du

menage



Pour cette partie du questionnaire, il faut reporter soigneusement le sexe et 1'age

de chaque personne dans les deux premieres colonnes de cette section.

La question sur l'etat matrimonial ne concerne que les personnes de 12 ans et

plus. Pour les autres, laissez les codes vierges. La modalite « marie » se r^fere aux

monogames, aux hommes maries a plusieurs femmes, ou aux femmes dont le man

est polygame.

Pour les questions relatives au niveau d'education et de formation, ne sont

concerned que les personnes de 6 ans et plus. Pour chaque personne concernee, il

faut demander si elle frequente ou elle suit une formation ou si elle a autrefois

frequente l'ecole. Precisez qu'il s'agit de n'importe quel type d'ecole, que ce soit

a Djibouti ou a l'etranger.

Ensuite demandez si la personne est capable, dans n'importe quelle langue, de lire

ou £crire une simple phrase, extraite d'une lettre ou d'un journal. Pour chaque

membre du menage, il faut egalement demander quelle est la nationality actuelle.

II s'agit en fait de la nationality officielle.

La question de l'emploi est tres importante, il faut demander quelle etait la

situation de la personne, durant le dernier mois, en ce qui concerne Temploi.

Demandez d'abord si elle exercait un travail durant le dernier mois. II faut

montrer si la personne avait un travail remunere ou non, que ce soit dans le

secteur formel ou informel, a plein temps ou a temps partiel, qu'il s'agisse de

personnes qui apprenaient un metier en travaillant dans un entreprise ou pour un

particulier, sans percevoir de remuneration,

En ce qui concerne la classification, il faut retenir la liste suivante :

Chomeur avant deia travaille : il s'agit des personnes qui sont en age

d'exercer un emploi, et qui ont deja eu un emploi remunere durant le dernier

mois, mais qui ne travaillent plus, qui ne peuvent vivre seulement de lews rentes,

qui sont a la recherche d'un emploi et sont disponibles pour travailler.

Chomeur n 'avant iamais travaille au cows du denier mois : il s'agit des

personnes qui sont en fige d'exercer un emploi, et qui en cherchaient durant le

dernier mois et qui etaient disponibles pour travailler, mais qui ne faisaient partie

d'aucune des categories definies ci-dessous et qui n'ont jamais eu un emploi

remuneie.

Personne au foyer: il s'agit des personnes qui s'occupent des taches

menageres, et qui n'exercaient au cours du denier mois aucun emploi remunere\



Retraite/Rentier : il s'agit des personnes trop agees pour travailler ou qui

touchent une pension de retraite), ou qui peuvent vivre de des rentes que lew

procurent leurs possessions (revenus de loyers, de placements financiers, etc.).

Eleve /Etudiant:

Autre : (cette categorie ne devrait pas etre utilisee; avant d'entourer le

code '7', assurez-vous qu'aucune des autres categories ne convient). Preciser de

quoi il s'agit.

Session 4 : .Caracteristiques du logement

II est important de preciser l'environnement dans iequel vit le menage, a ce titre il est

necessaire de recueillir Ies informations sur les caracteristiques du logement du menage

II faut done Pre"ciser

• Le type de logement occupe par le menage :le type de maison, en dur ou

non, logement collectif ou non

• Statut d'occupation du logement: demandez au menage s'il est

proprietaire, locataire ou si le logement est mis gratuitement a sa

disposition ou en location vente.

• Principale source d'Sclairage: demandez quel principal moyen

d'e'clairage le menage utilise actuellement. Si le menage s'&laire a

T^lectricite, demandez s'il dispose de son propre ou s'il utilise le petrole

lampant ou s'il est branche* a un groupe electrogene

• principal combustible de cuisine : demandez quel principal combustible

le menage utilise habituellement pour prdparer les aliments. Si le menage

utilise le bois pour la cuisson et/ou l'&lairage, demandez combien de

temps lui faut-il habituellement dans une journee pour se le procurer. II

faut compter le temps de deplacement et le temps d'attente. demandez

ensuite qui parmi les membres du menage s'occupe habituellement de

l'approvisionnement ou du ramassage du bois. II s'agira des membres du

menage qui s'occupent le plus souvent de cette tache.

• principale source d'eau potable: Demandez quelle est la principale

source d'eau potable que boivent les membres du menage. Si le menage

dispose de l'eau courante, demandez s'il utilise son propre branchement

s'il est raccord^ a un branchement exterieur, par exemple celui du voisin,

ou s'il utilise la fontaine publique, ou s'il achete aupres d'un camion

citerne. Si le menage n'a pas 1'eau courante a domicile, demandez-lui qui

parmi ses membres s'occupe habituellement de Papprovisionnement de

I'eau. II s'agira des membres du menage qui s'occupent le plus souvent de

cette tache. Demandez ensuite combien de temps faut-il habituellement a

cette personne dans une journee pour se le procurer. II faut compter le

temps de deplacement et le temps d'attente.



Session 5 : .Les Avoirs du menage et Faeces aux services sociaux de base

II est important d'avoir une idee precise des avoirs dont le menage dispose : les

biens d'equipement dont le menage dispose ont une incidence sur le temps

consacre aux differentes taches. Ensuite ces biens d'equipement peuvent servir a

des activites remuneratrices de revenus.Si le menage declare posseder un ou

plusieurs avoirs ou biens, il faut done demander si ces ) avoirs lui permettent

d'exercer une activite a caractere commercial ou economique. Si le menage

possede par exemple un bateau, il pourrait l'utiliser pour Texploitation de la

peche.

Ces activites pourraient correspondre, par exemple, a l'exploitation d'un petit

commerce, d'une entreprise, d'un atelier, d'une parcelle agricole, ou il pourrait

s'agir de n'importe quel type d'exploitation commerciale ou d'entreprise, tels un

minibus, un atelier de confection, un garage, un restaurant, une boutique, le

transport de marchandises, etc II faut inscrire les eventuelles productions de biens

ou services declares, en les d&aillant le plus possible. Le code correspondant sera

attribue par le superviseur.Si le menage possede un minibus, l'activite concerned

sera «transport en commun», et le service produit sera «transport de

personnes ».Si le menage possede un restaurant, Tactivite concernee sera

« restauration», et le service produit sera « vente de repas ou de plats prepares ».

Ensuite, demandez lesquels parmi les membres du menage_ont contribue" le plus,

en termes de travail, pour produire ces biens et services.

En ce qui concerne Pacces aux services sociaux, on considerera quatre types de

services: l'ecole primaire, l'ecole secondaire, le centre de sante et le marche. Pour

chacun de ces services, on cherchera a savoir si le menage l'utilise, par quel

moyen de transport il s'y rend habituellement, et combien de temps il lui faut pour

s'y rendre.

Session 6 : .Les depenses du menage

Cette section portera sur les depenses effectuees par le menage, que ce soit les

depenses regulieres, periodiques ou exceptionnelles faites par le menage au cours

des douze derniers mois. De preference, e'est au Chef de menage qu'il conviendra

de poser les questions. Si le chef de menage est absent ou indisponible pour

d'autres raisons, veuillez a ce que la personne qui vous repond soit bien informee.

II a et6 precise que la partie « depenses du menage » est une partie pour laquelle il

sera parfois difficile d'obtenir des reponses precises et rigoureusement exactes.



Demandez done aux menages d'evaluer le montant des depenses, meme s'ils n'en

ont pas de souvenir precis.

Session 7 : .L'emploi du temps du menage

Cette section porte sur l'ensemble des membres du menage ages de 6 ans et plus.

La personne interrogee doit etre la personne concernee. Le questionnaire ne peut

etre rempli en interrogeant une autre personne. Le questionnaire pour les enfants

de 6 a 14 ans pourra etre rempli en interrogeant l'enfant concerne avec l'aide d'un

des parents ou d'un grand frere ou d'une grande sceur.

On examinera ici plusieurs points: la periode de reference et le choix du jour

d'enquete, la selection des personnes enquetees, la notion du temps, le type de

questionnaire, la classification des activity, le probleme des activites simultanees.

Le releve est effectue sur une journee de 24 heures dans une periode de l'annee

qui ne doit pas etre particuliere du point de vue de la scolarite (eviter un periode

de conge"s scolaires) ou du point de vue de l'activite economique (eviter une

pe"riode de morte saison de certaines activity economiques). La pe"riode de releve

est la journee qui precede le passage de l'enqueteur. La brievete' d'une telle

periode de reference a plusieurs consequences sur la mise en oeuvre de 1'enquete.

Tout d'abord le caractere saisonnier de nombreuses activites economiques et non

economiques impliquerait qu'une telle enqueue soit repe'te'e sur deux, trois ou

quatre pe"riodes de l'annee, ou mieux, qu'elle soit realisee sur un echantillon

tournant tout au long de l'annee. Mais meme sur un plus court laps de temps, les

activites humaines sont soumises a des rythmes qu'il convient de prendre en

compte pour faciliter 1'interpretation des donnees collectees.

A cet egard, plusieurs precautions doivent etre prises : tout d'abord il faut veiller a

ce que rechantillon se repartisse uniformement sur tous les jours de la semaine ;

ainsi au terme de l'enquete, il devra y avoir autant de questionnaires portant sur

chaque jour de la semaine. D'autre part, il faut relever les caracteristiques propres

de la journee d'enquete : s'agit-il d'une journee chomee ou feriee, d'un jour de

pratique religieuse, d'un jour de marche, etc. ? Ensuite, il faut egalement relever

les caracteristiques de la journee pour l'individu lui-meme : s'agit-il d'une

journe'e de travail, de repos, de conge, de voyage, de maladie, de ceremonie ?

Quant a l'individu lui-meme, outre ses caracteristiques demo-economiques qui

sont deja connues, il convient de savoir si la personne etait malade, en etat de

grossesse, ou en conge. L'analyse des resultats devra en effet etre effectuee en

tenant compte de ces diverses particularites. En particulier, les comparaisons avec
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les statistiques de population active devront tenir compte des journees travaille'es,

et non des journees chomees ou non travaillees, puisque l'individu peut etre actif

et occupe tout en n'ayant pas travaille si le jour de releve d'enquete etait un jour

ferie.

Une autre precaution doit etre prise. L'enquete vise a mesurer rimportance

d'activites sociales telles que la participation a des ceremonies au cours

desquelles la cohesion du groupe social se manifeste (deuils, manages, etc.).

Aussi lorsque l'enqueteur passe dans le menage pour faire les releves et qu'il

tombe sur une jounce de ce type, il devra bien evidemment proposer de revenir

ulterieurement afin de ne pas deranger les membres du menage, mais il devra

revenir rapidement afin d'administrer le questionnaire sur cette journe*e precise,

faute de quoi Tenquete sous-estimerait rimportance de ce type d'activite's.

Toutes les personnes agees de plus de 6 ans, membres des manages de

l'echantillon, seront enquetees. Le principe applique ici est de couvrir toute la

population d'age scolaire (6 a 14 ans) ainsi que toute la population d'&ge actif (7

ans et plus). Voila pourquoi il est important que l'enquete se deroule pendant

l'annee scolaire et non pendant une periode de conges scolaires. Le fait que cette

classe d'age ne correspond pas a l'age legal de travail n'implique pas que Ton

justifie le travail des enfants : au contraire, pour mieux traiter ce probleme en

termes de mesures politiques, il faut connaitre son ampleur et ses

caracteristiques : c'est 1'un des objectifs des enqueues emploi du temps. Les

jeunes enfants devront etre assistes pour repondre au questionnaire.

Un point important a noter est qu'il convient absolument d'administrer le module

emploi du temps au personnel domestique vivant dans le manage (en particulier

les jeunes enfants) et qui, en principe, aura ete denombre parmi les membres du

menage. C'est un aspect extremement important du travail des enfants et des

femmes qu'il convient de ne pas sous estimer.

Session 8 : Jes travaux pratiques sur I*administration du questionnaire

Apres ces stances plenieres qui ont permis de presenter les differentes parties du

questionnaire, des d'exercices de groupes ont permis de verifier si les enqueteurs

ont bien saisi le message. Ainsi les travaux pratiques ont consiste a permettre a

certains enqueteurs de se positionner en situation de menages et done de re*pondre

aux questions posees par les autres enqueteurs. Cette activite a permis de reveler

les problemes relatifs a 1'interpretation du questionnaire. Une fois que le

questionnaire a 6te bien assimile' par les enqueteurs, la derniere seance de travail a

ete* consacree a la traduction de ce questionnaire en langues nationales puisqu' il
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sera administre, au moment de l'enquete, en ces langues nationales. L'atelier de

formation s'est acheve sur cette activity.

ANNEXE I: LISTE DES PARTICIPANTS A LA FORMATION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Nom

Saida Housein Ahmed

Halima Hassan Douksieh

Hania Dirieh Osman

Mouna Absieh Daoud

Mandek Osman Abdi

Oubah Omar Sahal

Zahra Mohamoud Kamil

Delhiss Isak Dirir

Souha Adil Moumin

Amina Ibrahim Dalol

Fei'rouz Houmed Dini

Saussane Mohamed Elabe

Ismahan Abdi Osman

Fatouma Ilmi Abdourahman

Oubah Iltireh Liban

Saada Dambio Bourhan

Osman Hassan Daoud

Ibrahim Moumin Ali

Soumboulo Idleh Bouh

Moumin Abdourahman Dalol

Houmed Boudleh Dirir

Abdillahi Omar Mohamed

Sexe

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

M

M

M

M

M

M
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

Mohamoud Mohamed Abdi

Hai'ssama Hassan Falache

Idriss Badar Souleiman

Mohamed Liban Ismael

Ilmi Moumin Abdourahman

Samatar Djama Absieh

Abdallah Chamsan Rifki

Ai'darousse Ibrahim Omar

Osman Abdillahi Djama

M

M

M

M

M

M

M

M

M

ANNEXE II. PROGRAMME DE L'ATELIER DE FORMATION

Journee du 25 Decembre 2005

8:30-9:00 Enregistrement des Participants

SESSION D'INTRODUCTION

9:00 - 9:50 • Mots de bienvenue

Le Directeur de la DISED

• Presentation des Facilitateurs et Participants

9 :50 - 10 :30 • Les attentes des participants

• Presentation des objectifs et du programme de l'atelier

• Discussion des attentes des participants par rapport aux

objectifs de ratelier

• Discussion et accord sur les regies devant regir Patelier

SESSION 2: PRESENTATION QUESTIONNAIRE

10:30 - 12:30 Principes generaux de collecte des donnees •

Princines de confidentialite

Remplissage du questionnaire

:les informations sur la composition de menage

13



Journee du 26 Decembre 2005

Session 3 : .Caracteristiques demographiques et socio-economiques

du menage

9:00 - 12:30 : denombrement des membres du menage

Classification des activites des membres du menage

Enumeration des activites effectives en dehors du foyer

Journee du 27 Decembre 2005

Session 4 : .Caracteristiques du logement

9:00 - 12:30 : Le type de logement occupe par le menage

Statut d'occupation du logement

Principale source d'eclairage

principal combustible de cuisine

principale source d'eau potable

Journee du 28 DGcembre 2005

Session 5 : .Les Avoirs du menage et Faeces aux services sociaux de base

9:00- 12:30 : les equipements du menages

Statut par rapport a ces equipements

Revenus generes par ces equipements

Journee du 29 Decembre 2005

9:00 - 12:30 Session 6 : .Les depenses du menage

Session 7 : .L'emploi du temps du menage

Journees du 30et de 31 Decembre 2005

9:00 - 12:30 Les travaux pratiques sur l'administration du questionnaire
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