MINISTERE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

FONDS SPECIAL D’EQUIPEMENT ET
D’INTERVENTION INTERCOMMUNALE

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

ELABORATION D’UN INDICE DE DEVELOPPEMENT LOCAL AU CAMEROUN
COLLECTE DES DONNEES AUPRES DES MENAGES
Les informations collectées au cours de cette enquête sont strictement confidentielles au terme de la loi N° 91/023 du 16 décembre 1991 sur les Recensements et
Enquêtes Statistiques qui stipule en son article 5 que : « les renseignements individuels d’ordre économique ou financier figurant sur tout questionnaire
d’enquête statistique ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle ou de répression économique ».
SOQ01
SOQ02

Date de l’enquête :

SOQ06

|__|__|/|__|__|/ |2|0|1|4|

Nom de la Commune ___________________________________

SOQ03

Milieu de résidence

SOQ04

Numéro de la ZD dans la commune

SOQ05

Numéro du ménage dans la ZD

1= Urbain

2 = Rural

|__|

|__|__|
|__|__|

|__|

SOQ07
SOQ08

Nom de l’agent enquêteur :
M/Mme : __________________________________________|__|__|
Nom du contrôleur :
M/Mme : ______________________________________________|__|
Nom du superviseur :
M/Mme : __________________________________|__|__|
Nom de l’agent de saisie :

SOQ09

M/Mme : __________________________________|__|__|

SOQ10

Date de saisie :

|__|__|/|__|__|/ |2|0|1|4|

SECTION 1 : IDENTIFICATION DU MENAGE
S1Q01.
S1Q02.
S1Q03.
S1Q04.
S1Q05.
S1Q06.
S1Q07.
S1Q08.

S1Q09.

Indiquez l’heure de début de l’interview ___________________________
Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire ? __________________ (en année révolue)
Noter le sexe de l’enquêté
1= Masculin
2 = Féminin
Quelle est votre religion ? (une seule réponse) 1 = Catholique
2 = Protestant 3 = Autres chrétiens
4 = Musulmane
Animiste 6= Autre (à préciser) _____________________
6 = Aucune
Etes-vous allé à l’école ?
Oui = 1
Non = 0
(si non, allez à S1Q08)
allez-vous actuellement en cours de scolarité ?
Oui = 1
Non = 0
Quel est le diplôme le plus élevé ? 1 = Aucun diplôme 2 = CEP/CEPE/FSLC 3 = BEPC/CAP/GCEOL

|__||__|
|__||__|
5=

4 = PROBATOIRE/BP 5 = BAC/GCEAL/BEP 6 = BTS/DUT/DEUG 7 = LICENCE 8 = MAITRISE/MASTER/DEA 9 = DOCTORAT/PHD

Quel est votre statut matrimonial actuel: êtes-vous marié, célibataire, veuf, divorcé ou séparé ?
1. Célibataire = 1
2= Marié 3.= Union libre/Concubinage
3=Veuf (ve)
4=Divorcé
Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?
01 = Cadre supérieur, ingénieur et assimilé
02 = Cadre moyen, agent de maîtrise
03 = Employé/ouvrier qualifié
04 = Employé/ouvrier semi qualifié
05 = Manœuvre

06 = Employeur
07 = Travailleur pour compte propre
08 = Aide-familial
09 = Apprenti rémunéré ou non
10 = Inclassable (Décrivez) _____________________

S1Q10.

Quelle est votre nationalité ?
1=Cameroun
2. Nigéria

S1Q11.

Depuis combien de temps votre ménage vit-il dans cet arrondissement ? (en mois)

S1Q12.

Nombre de personnes vivant dans le ménage de manière permanente (c’est-à-dire depuis plus de 06 mois)

3=Pays CEMAC

5= Séparé

4=Reste Afrique

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

|__|

|__|

6=Reste du monde

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

SECTION 2 : NIVEAU DE VIE DU MENAGE
Domaines
Education

Indicateurs
S2Q01. A quelle distance environ de votre logement se trouve l’établissement scolaire le plus proche ?_________________
S2Q02. Etes-vous globalement satisfait de la qualité de l’éducation dans votre commune ?

Santé

Code

1= oui

|__|

2 = Non

S2Q03 Combien de cas de maladie avez-vous enregistré dans votre ménage au cours de l’année 2012 ?
S2Q04. Combien de fois les membres de votre ménage se sont-ils rendus à l’hôpital pour des problèmes de santé au cours de

l’année 2012 ?
S2Q05. Avez-vous enregistré des cas de décès ici dans votre ménage au cours de l’année 2012 ?

1= oui

|__||__|

2 = Non

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

Domaines

Indicateurs
S2Q06a. Si oui, combien ?
S2Q06b. préciser les âges au décès s’il vous plait
S2Q06b1. Age 1
S2Q06b2. Age 2
S2Q06b3. Age 3
S2Q07. A quelle distance environ de votre logement se trouve la formation sanitaire la plus proche __________________
S2Q08a. Comment trouvez-vous la qualité des prestations de services dans les formations sanitaires ?

|__||__|

1. Bonne

Eau et
Assainissement

Code

|__||__|

2.Moyen

|__|
|__|
|__|

3.Pas bonne

S2Q08b. Comment trouvez-vous la qualité du plateau technique dans les formations sanitaires 1. Bonne 2.Moyen 3.Pas bonne
S2Q09. Quel est votre principal mode d'approvisionnement en eau de boisson ?
01=Robinet individuel SNEC/CAMWATER
02=Autre robinet individuel
03=Robinet collectif SNEC/CAMWATER (utilisateur principal)
04=Robinet collectif SNEC/CAMWATER sans compteur divisionnaire 05=Robinet collectif SNEC/CAMWATER avec compteur divisionnaire
06=Revendeur d'eau de robinet SNEC/CAMWATER
07=Borne fontaine publique 08= Autre robinet collectif
09=Forage 10= Puits à
pompe 11=Puits/Source aménagée 12= Puits /Rivière/Lac/ Marigot /Source non aménagé(e) 13= Eau de pluie 14=Eau minérale
15=Autre (à préciser….) ___________________________________________________

|__|

|__|

S2Q10. êtes-vous satisfait de la qualité de l’eau que vous consommez ? 1. Oui 2.Non

|__|

S2Q11 : Comment jugez-vous l’accessibilité à cette eau ? 1 Difficile 2.Facile

|__|

S2Q12. Quel est le type des lieux d’aisance utilisé par votre ménage pour le WC ?
1=WC avec chasse d’eau

2=Latrines aménagées

3=Latrines non aménagées

|__|

4= Pas de WC

S2Q13. Comment vous débarrassez-vous des ordures ménagères ? 1=Ramassage camion/bac à ordure

2=Jetées dans la
3=Enterrées/Brûlées 4=Recyclées
5=Autre (à préciser)……………….
S2Q14. Quelle est la principale source d'éclairage de votre ménage ? 1= Pétrole 2= Compteur individuel AES-SONEL
3= Compteur collectif (utilisateur principal) AES-SONEL 4= Compteur collectif AES-SONEL sans compteur divisionnaire
5= Compteur collectif AES-SONEL avec compteur divisionnaire
6= AES-SONEL sans compteur (direct)
7=Groupe
électrogène 8=Gaz domestique 9=Autre (à préciser) ________________________________________
nature

Energie

|__|

|__|

|__|

S2Q15. Etes-vous satisfait de la qualité de la fourniture d’électricité ? 1. Oui 2.Non
S2Q16. Quelle est la principale source d'énergie utilisée pour la cuisine ? 0=Ne fait pas de cuisine

1=Bois acheté 2=Bois ramassé/reçu 3=Gaz domestique
de bois 8=Autre (à préciser) ___________

Transport et
infrastructures de
communication et de
Télécommunications

4=Electricité

5=Pétrole

6=Charbon

7=Sciure/ copeau

S2Q17. Quels sont les types de moyen de transport urbain qui existent dans votre localité
S2Q17a. Taxi jaune
1= Oui
2 = Non
S2Q17b. Taxi-moto
1= Oui
2 = Non
S2Q17c. Bus
1= Oui
2 = Non
S2Q17d.Autres voitures (clandos) 1= Oui
2 = Non
S2Q18. Votre ménage dispose-t-il d’une connexion Internet ?

1= Oui

2 = Non

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

S2Q19. Votre ménage dispose-t-il d’un câblage au réseau télé/satellite

1= Oui

2 = Non

|__|

S2Q20. Votre ménage dispose-t-il d’au moins un téléphone mobile

1= Oui

|__|

2 = Non

S2Q21. Quel est le statut d'occupation de votre logement ? 1= Propriétaire avec titre 2= Propriétaire sans titre 3= Location-vente

4= Location simple 5= Logé par l'Employeur 6= Logé par un parent/Ami
S2Q22. Quel est le principal matériau des murs de votre logement ? 1=Béton/Parpaing/Briques cuites
Logement

3=Planche

4=Carabot

5=Terre/Brique simple

6=Pisé/terre battue 7= Nattes/Chaume/Feuille

S2Q23. Quel est le principal matériau du toit de votre logement ?

4=Terre

1=Ciment

2=Pierre de taille
8=Autre (à préciser) ______________

2=Tôle/Tuile

3=Nattes /Chaume/Feuille

5=Autre (à préciser) :………………………………

S2Q24.Quel est le principal matériau du sol de votre logement ?

1=Ciment

2=Carreaux

3=Bois

4=Terre

5=Autre (à préciser.)……
S2Q25. Vous sentez-vous impliqué dans la gestion des affaires de la mairie ?
Gouvernance

|__|

1= Oui

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

2 = Non

S2Q25a. Si oui, comment ?____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

|__|

S2Q26. Payez-vous l’impôt libératoire ou des taxes communales dans le cadre de vos activités ? 1= Oui

|__|

S2Q27. Etes-vous membre ou contribuez-vous aux activités d’un comité de développement ? 1= Oui

2 = Non

2 = Non

S2Q28.Comment trouvez-vous la qualité des services offerts par votre commune ? 1. Bonne 2.Moyenne 3.Pas bonne

|__|
|__|

Merci pour votre collaboration !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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